International Criminal Tribunal fix Rwanda
Tribunal pinal international pour le Rwanda
UNITED NAn

.S
NATIONS LRI S

CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE [I1
Affaire no ICTR-98-44C-T

I'RANCAIS
Original : ANGLAIS
Devant it j juges :

Dennis C. M. Byron, President
Karin Hokborg
Gberdao Gustave Karn

Greffe :

Adama Dieng

Decision -endue le : 3 1 janvier 2007

LE PROCUREUR
C.

Andr6 RWAMAKUBA

DECISION RELATIVE A LA R E Q U ~ T EDE LA :DEFENSE
EN JUSTE R~PARATION
Bureau dl Procureur
Dior Fall
Iain Morl :y
Adama N ane

CIII07-000 (F)

:ertifite par la SSL du TPIR

Conseils de la Dkfenst:
MeDavid Hooper
Me Andreas O'Shea

Le Procureur c And& Rwamakuba. affa~reno ICTR-98-44C-'I

INTRODUCTION
Le 20 septembre 2006, la Chanibre de premierc instance a rendu son jugement en
1.
l'espece ; elle a acquitte Andre Rwamakuba de toutes les charges retenues contre h i et
ordonne par consequent sa mise en liberte ~mmkdiate'.
Dam une decision en date du 12 dkembre 20002, la Chambre de premikre instance I1
2.
a conclu que le Greffier n'avait pas dksigne de conseil de permanence a Andre Rwamakuba
pendant les premiers mois que celui-ci avait passes au centre de detention des Nations Unies,
du 22 octobre 1998 au 10 mars 1999, et que cela constituait une violation de l'article 44 bis
du Rkglement de procedure et de Pi-ewe3. Elle a de plus estim6 qu'il s'agissait 16 d'une
violation du droit de Rwamakuba a l'assistance d'un difenseur et que le temps mis pour h i
designer un conseil de permanence avait retal-dha comparution initiale! Pour la Chambre de
premiire instance 11, les retards pris dam la designation d'un conseil a Rwamakuba et dans la
programmation de sa comparution initiale ne lui ont pas cause un prejudice grave et
irriparable5. Ayant conclu qu'il n'y avait pas eu violations cumulies des droits de l'accusk, la
Chambre de premikre instance I1 a rejetk la requkte de la Dkfense demandant la mise en
liberti immediate et inconditionnelle de ~ w a m a k u b a ~ .
Le 11 juin 2001, la Chambre d'appel a rejet6 le recours introduit par Andre
3.
Rwamakuba contre la decision de la Chambre de premihe instance 11, au motif que l'acte
d'appel ne remplissait pas les conditions requises pour un appel interlocutoire contestant un
acte d'accusation. Elle a neanmoins declare qu'cc il etait loisible a [Rwamakuba] d'invoquer
la violation allkguee de ses droits fondamentaux par le Tribunal pour, le cas kcheant,
demander reparation au moment opportun n7 [traduction].
Dans son jugement du 20 septembre 2006, la Chambre de premiere instance a dkclare
4.
qu'itant donne les conclusions anterieures etablissant la violation du droit d'Andrk
Rwamakuba B l'assistance d'un difenseur, celul-ci avait toute liberte de former une demande
en juste reparation a raison de la violation de ce droit entre le 22 octobre 1998 et 10 mars
1999'. Elle a ensuite invitk le Procureur et le Greffier a deposer toute ecriture qu'ils
jugeraient necessaire sur cette question.
1

Le Procureur c. Andri Rwamakubu, affaire no ICTK-98-44C-T, Jrtrlge~~ient
(Charnbre de prernikre instance),
20 septembre 2006.
* Le Proruveur c. Andre Rwan~ahiubuet comort.7; Decisiorr on tlze Defence Motion concerning the Illegal Arrest
and Illegal Detention of the Accused (Chambre de premiere instnnce), 12 dicenibre 2000 (<<
Dicision sur
I'arrestation et la dbtention illegales n).
L'article 44 his D) est aisisi libelli : << En cas de nosi-representation d'un accuse ou d'un suspect i tout moment
aprt-s son transfert au Tribunal en applicatiosi de I'Article 40 bis, le Greftier convoque, le plus tht possible, un
conseil de pcmianence pour le representer, et ce, jusqu'au choix d'un conseil par I'accus& ou le suspect, ou
jusqu'i la con~missiond'office d'un conseil. 1)
4
Le Procureur c. Rwamakuba el consorts, Decisio~ron Illegal Awest aud Detention (Cliambre de premiere
instance), 12 decembre 2000, par. 43.
Ihid., par. 45.

'

'

ra

7

I,e Prornreur c. Rwantakuha, Decirim orr Appeal against Di,rmi,s.sal of'Mo/ion Concerning Illegal Arrest and
Dererrrioir (Chambre d'appcl), I I juin 2001
8
Juge~nentR~i,ari?ahba_
par. 217 B 220 et Clinpitre IV, 111.
CIIIO7-0009 (F)
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Le 25 octobre 2006, la Defense a saki la Chambre d'une requite en juste reparation9
5.
dans laquelle elle demandait qu'Andre Rwamakuba soit indemnise non seulement parce que
son droit a l'assistance d'un conseil avait kte viol&, mais kgalement a raison de I'injustice
grave et manifeste qu'il avait subie du fait, notamment, de la manipulation des elkments de
preuve retenus contre lui lors du procis Elle demandait egalement a la Chambre d'ordonner
au Greffier : i) de presenter des excuses a Rwamakuba ; ii) d'user de ses bons offices auprks
de 1 ' ~ t a to~ reside la famille de Rwamakuba pour que celui-ci puisse y obtenir un titre de
shjour temporaire ; iii) d'user de ses bons offices aupres de cet tat pour assurer la continuit6
de la scolaritk de ses enfants ; et iv) de lui accorder une reparation pkcuniairelO.S'agissant de
la violation du droit a I'assistance d'un dt5fenseur, elle demande que son client soit
dedommage a concurrence d'au moins 2 000 (deux niille) dollars des ~ t a t s - ~ npar
i s mois de
manque gagner, ainsi que de 10 000 (dix mille) dollars des ~ t a t s - ~ nau
i s titre du prejudice
moral".
6.
Le 2 novembre 2006, dans le delai supplernentaire yue lui avait accorde la 5hambre1',
le Greffier a depose sa reponse dans laquelle il s'opposait a la requite de la Defense pour
divers motif^'^. Le 9 novembre 2006, la Defense a repliyub aux observations du ~ r e f f i e r ' ~ ,
qui a depose des observations supplkmentaires les 24 novembre et 7 decembre 200615. Le
Procureur n'a pas dkpose d'kcriture sur cette question.

7. Avant de statuer sur le fond, la Chamhre examinera deux questions preliminaim
relatives aux delais de dep6t et a la portke des bcritures deposees par la Defense et le Greffier.
Elle dira ensuite si Andre Rwamakuba a droit a une reparation pour la violation de ses droits
et, le cas beheant, determinera ce qui constitue une juste reparation en I'espece.
1.

Questions prkliminaires

I.I

Ddais de dip6t des icritures diposies par la DL;fee,lse et le GrefJier

8.
La requgte de la Dkfense est datee du 23 octobre 2006, mais n'a ete deposee que le 25,
soit deux jours aprks I'kheance fixie pour le dep8t des ecritures visies au point I11 du

0

Le Procurevr c. Andri Rnxz~nakubu,affaire no ICTR-98-41C-T, Application ,for Appropriate Remedy,
25 octobre 2006 (r( RequEte de la Difense D).
I0
Ibid., par. 1 a 4 des nlesures sollicit&es.
" Id.
l 2 Voir Rwumakuba: Decision Gl.nirting Extension of Time to File Suh~,rissioi~s
(Chambre de premiere instance),
3 1 octobre 2006.
I3
Le Procureur c. R~vumakuba,affaire no ICTR-98-44C-T, Tlze Regisrrari Subntissions Regurding Andrh
Rwamakubu 's Reqtre.vt for an App~vpriateRemedy, 2 novembrc 2006 i ( t Observations du Greffier D).
14
Keply to the Regist~,ar:sSubrnissioas R e ~ u r d i ,411drP
~ r ~ Rit~nmnkuha's ReyUe.rr for an Appropriate Rernerh,.
9 novembre 2006 ((i
Rcplique de la Defense n).
is
The Registrar's Additiorral Submissions in regard to the Dejince .lpplicution for. Remedy, 24 novembre 2006
((( Observations suppl&nientairesdu Greffiel- du 24 novembre 2006 n) : The Registrar's Additio17ul Submissions
in r q w d to the Defewe Appiicatio~~for
Rerneily, 7 deccmbre 2006 (iiObservations supplimentaires du Grefticr
du 7 dhembrc 2006 N).
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chapitre IV du jugement16. La Chambre estime toutefois qu'il est dans l'inthet de la justice
de la recevoir malgrh ce ddp6t hors dklai.
En plus des kcritures deposees conformement aux instructions de la Chambre, le
9.
Greffier a introduit deux ecritures wpplementaires les 24 novembre et 7 decembre 2006". La
Defense n'y a pas rkpondu.
Dans ses observations du 24 novenlbre 2006, le Greffier soutient que la Defense a ma1
10.
compris certains de ses arguments, aussi demande-t-il i 6tre autorise a apporter quelques
Dans ses observatious supplementaires d u 2 novembre 2006, le Greffier
t+claircissemei~ts'~.
annonqait son iutention de demander I'avis du Bureau des affaires juridiques du Secrktariat
de I'Organisation des Nations Unies sur la requete de la Defense. Les observations
supplementaires deposkes le 7 decembre 2006 reprennent en substance l'avis du Bureau sur
la question.
11.
Au point 111 du chapitre IV du jugement, le Grefiier etait invite deposer une seule
ecriture, la Chambre decide neanmoins de prendre en consideration ses observations
supplementaires du 24 novembre 2006 car les arguments que le Greffier y presente au sujet
des pouvoirs de la Chambre et des positions adopties par les Presidents du TPIR et du TPIY
figuraient deji dans les deux premiires ecritures et qu'elles ne visaient qu'a mettre a la
disposition de la Chambre et des parties des documents qui etaient dans le domaine du public
ou avaient deja kte communiques a la Defense. La Chambre decide egalement d'examiner les
arguments prksentes dans les observations supplementaires du 7 decembre 2006, qui
reprennent l'avis du Bureau des affaires juridiques, parce qu'il ne s'agit pas d'arguments
nouveaux sur les questions a l'examen mais d'elements qui n'etaient pas disponibles
auparavant.

1.2

Portie de la requgte introdtrite par la Dkfense et des nzesrrres yrescrites dans le
jugement

12.
Le Greffier soutient que la requcte de la Defense sort du cadre de la mesure prescrite
par la Chambre au point 111 du chapitre IV du jugement, parce ce qu'elle vise egalement i
obtenir rkparation a raison de l'injustice grave et manifeste qui s'est traduite par la dbtention
I6

Le Procureur c. And& Rwarnakuba, affaire 11" ICTR-98-44C-T, Jdgerrtenr, 20 septetnbre 2006, cliapitre IV;
point 111 : ((La Defense a toute liberte de deposes, au plus tat-d le 23 octobre 2006, ulie demande en juste
reparation raison de la violation du droit de I'accuse i l'assistance d'un difeiiseur entre le 22 octobre 1998 et
le 10 mars 1999 N [traduction].
17
Ces ecritures ont i t e deposees en vertu de I'article 33 B) du Riglement, qui autorise le Greffier a informer les
Chambres de toute question relative a u i x affaire particuliirr qui affecte 011 risque d'affecter I'execution de ses
fonctions.
Greffier conteste le bien-fond6 d'une saisine de la Charnbre pour demander riparation a raison de
"'e
poursuites iojustifiees et de detention prolongee. I1 invoque pour cela les lettres de Preside~itsdu Tribunal de
ceans ou du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), qui indiqueot qu'au vu de leurs Statuts
respectifs, ces tribunaux ne sont pas habilites a indenmiser les pcrsonnes accusBes a tort ct acquittees par la
suite. Selon lui, le Sccritaire ginbal, en la pcrsonne du Consciller juridiquc, serait mieux placepour orienter
l'interessi vers I'organe ou la partie qui pourrait l'indemniser le cas 6clieant. (( Pour aider la Chambre a se
prononcer sur cette question v , le Grcffier joint a ses observations copie d'un niernorandum intel-ieur de la
Scction de I'adrninistration des Chambres date du 16 fivrier 2000, qui portait sur la designation d'un conseil de
Andre Rwaniakuba. (The Rexiwar's A(ldiriona1 Suhnrissioris iri Regard to the Defime
permanelice
Applicario~~,for
Ren~edv,24 noveinbse 2006, par. 8).
CllIO7-0009 (F)
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prolongee d'Andr6 Rwamakuba au centre de detention du Tribunal avant son acquittement et
decoule d'une pretendue manipulation des p r e u v e ~ ' ~ .
13. Bien que la requste de la Defense sorte du champ de la mesure prescrite au point I11 du
chapitre IV du jugement, la Chambre estime qu'il est dans l'interet de la justice de I'examiner
parce qu'elle est susceptible de toucher aux droits fondamentaux d'un ancien accuse du
Tribunal.

2.

Violation du droit d'Andr6 Rwamakuba a un recours utile

La Defense demande qu'Andr6 Rwamakuba obtienne une juste reparation a raisou de
14.
la violation de son droit a I'assistance d'un conseil et de l'erreur judiciaire grave et manifeste
qui a en a result6 lors du proces. La Chambre exaininera siparement ces deux questions dans
les paragraphes qui suivent.

2.1

Violation du droit d Xndr-6 Rncmakubir il 1 'assistirnce d'un cl{fee,zseur

15.
Le Greffier fait valoir que, dans sa decision de decembre 2000, la Chambre de
premiere instance I1 a conclu q u ' h d r e Rwamakuba n'avait pas subi de prejudice grave et
irreparable du fait de la designation tardive d'un conseil de permanence. Rappelant les
circonstances de l'espkce a l'epoque, il donne les explications suivantes : premierement,
l'obligation de designer un conseil de permanence n'a 6t6 inseree dam le Reglement qu'un
peu plus de quatre mois avant l'arrivee de Rwamakuba a Arusha ; deuxiemement, la
comparution initiale se serait tenue dans un delai raisonnable si Rwamakuba avait informe le
Greffier en temps voulu de son souhait de se voir attribuer un conseil, en faisant une
declaration d'indigence ; troisiemement, au moment ou le Greffier prenait des dispositions
pour appliquer avec diligence la nouvelle regle, seul un petit nombre d'avocats exerqant a
Arusha remplissait les conditions fixees par le Tribunal pour 2tre designe conseil de
permanence ; quatriemement, Rwamakuba, qui est un homme intelligent et eduquk ayant
occupb de hautes fonctions ministkrielles, avait it6 inform6 des droits de la defensez0. L.e
Greffier souligne que le retard avec lequel la comparution initiale de Rwamakuba a ete
programmee etait en partie dG a la difficulte qu'il y avait a trouver des conseils aux
c o a c ~ u s & ~A' . l'appui de cet argument, il presente copie d'un memorandum interieur de la
Section de I'administration des Chambres datee du 16 fevrier 2000, qui a ite communique
aux parties et a la Cbambre de premiere instance I1 au moment oh elle statuait sur la requete
de la D6fense relative l'arrestation et a la detention illigales de ~wamakuba'~.

16. La Chambre n'est pas convaincue par les arguments du Greffier concernant la gravite
de la violation du droit d ' h d r 6 Rwamakuba i I'assistance d'url d6fcrrseur 6nonci a I'article
44 bis du Reglement. Meme si, conme le pretend le Greffier, les circonstances particulieres
de I'espece pourraient expliquer une telle violation et mSme si le prejudice subi par
Rwamakuba n'htait pas irreparable et suffisamment grave pour justifier sa mise en liberte
I9

The Registrar's S~~bmissions
Kegardi~y A I I ~ LR: i ~ a ~ n a k [ ~ bRequest
ds
,for an Appropriate K e ~ n e d ~ ~ ,
2 novembre 2006, par. 7.
Ibid., par. I 1 a 17.
The Regis~rarkAdditional Sirbri~issionsiri Regard to tlic D:firire Applicnlianfhr. Remedv, 24 novenlbre 2006,
par. 10.
' 2 Ibid.. par. 8

'"

''
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Le Procuretrr c. A n d k Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44C-T

immediate, la Chambre de premiere instance I1 a claircmcnt itabli que l'un des droits
fondamentaux de Rwamakuba avait kt6 viol6 alors qu'il etait accuse devant le Tribunal de
ciansZ3.De plus, comme I'a rappel6 la Chanlbre d'appel, il existe un principe fondamental du
droit international des droits de I'homrne selon lequel toute violation de droits de l'homme
ouvre droit a un recours utilez4.

17.
Qui plus est, l'article 44 his e.nonce un des piliers du droit droits a un proces
equitable : lc droit a l'assistance d'un d e f e n s e ~ r S'il
~ ~ . est vrai que cet article n'a et6 inst're
dans le Rhglement que le 8 juin 1998, soit un peu plus de quatre mois avant que la violation
ne se produise, il est neanrnoins clairement etabli en droit international des droits de l'homme
que le droit a l'assistance d'un defenseur s'applique des le niveau des enqustes et de la phase
prealable au proces'6. De plus, on considere gen6ralernent qu'une violation de I'article 44 his
constitue une violation du droit a l'assistance d'un conseil consacre par le droit international
des droits de l'homme. Or, il est effectivement dam I'intergt de la justice qu'une personne
poursuivie dans le cadre du droit penal international ben6ficie de I'assistance d'un conseil des
les premicrs stades de la proc6durc, car il s'agit generalement de proces complexes, portant
sur des infractions graves et passibles de lourdes peines".
18.
Comme elle I'a decide dans le jugement2*, la Chambre doit present se pencher sur la
question du droit d ' h d r e Rwamakuba a un recours utile et a m e juste reparation a raison de
la violation de ses droits.

''

Decision on the Defence Motion coricernirrg the Illegal Arrest and Detention o f t h e Accused (Chambre de
premiere instance), 12 dbcemhre 2000. par. 43.
" Voir par. 40 a 44 ci-dessous.
25
Pham Hoang c. France, am&t du 25 septembre 1992 (Cour europ6enue des droits de l'homme), par. 39 ;
TPN, Le Procureur c. Slobodun .WilofeviC, affaire no IT-02-54-AR73.7, Decision relative i l'appel
interlocutoire form6 contre la d6cision de la Chambre de premikre instance relative a la commission d'office des
Corlseils de la Defense (Chambre de premiere instance), 1" novemhre 2004, par. 11 et 13 (sur l'importance
fondamentale du droit a I'assistance d'un conseil).
26
Voir Observations finales du Cornit6 des droits de I'homme : Georgie, CCPRKl79lAdd.74, (1997) Ie' avril
1997 ; Paul Ke& c. Janiaique, Communication no 25311987, Comite des droits de l'honlme des Nations Unies
CCPk'C/41D/253/1987 (1991 ), par. 5.10 (ec Kelly c. Jar~raiqueD ) ; S c. Suisse (Requgte no 12629187 ;
13965/88), Cour europeenne des droits de I'homme, 28 novemhre 1991) ; Brmnan c. Rojairme-Ur~i(Requ@te
no 39846198, Cour europeenne des droits de l'homme, 16 octohre 2001 ; Commission interambicaine des droits
d e l%omme, Reporr on the Situarion of Human Rights in El Salvador, OEAISer.LNIIL85, rev. du 1 l fkvrier
1994, par. 5.
27
Selon Ie Pacte international relatif aux droits civils et politiques ct la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des IibertCs fondamentales (la cc Convention europeenne des droits de l'homme n), l'&ablissement
de la violation du droit a I'assistance judiciaire dans un procgs depend des circonstances de I'espece ; il faut dire
si l'accud ou le suspect n'a pas lcs moyens de remnunerer un difenseur et si I'intir6t de la justice exige qu'il
hbnbticie gratuitement de I'assistance d'un conseil. La complexite de la proc.&dure, [Pham Hoarig c. France,
arret du 25 septembre 1992, (requete 13191/87)(Cour europ6e&mcdcs droits de I'homme), (Pkarn Hoang c.
Frarice)]. la gravitC de l'infraction imput6e B I'accuse et la peine encourue jKeN1: r . Jamai'que, par. 5.10 :Boner
c. Royaurne-Uni, arr@tdu 28 octohre 1994 (requete 18711/91) (Cour europeenne des droits de I'homme)] sont
les facteurs dont il faut tenir comnpte lorsqu'il s'agit de d~termincrs'il est dans l'intbet de la justice de
reconnaitre a l'accusi le droit i I'assistance d'un conseil.
' ~ u g c m e n tRnunrakirbn, 20 septembre 2006, par. 220.
CII107-0009 (F)
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17.2

Injustice grave ef manfeste alleguie

19.
La Defense demande egalement reparation pour erreur judiciaire grave et manifeste2'.
Elle soutient qu'Andre Rwamakuba a ete accuse et poursuivi sur la base des preuves fausses
et fallacieuses. Cette circonstance, ajoutee a la duree de sa detention, avant et pendant le
procis (neuf ans), constitue selon elk un deni de justice30.
20. A l'appui de sa requ&te,la Defense invoque l'article 85 3) du Statut de la Cour penale
internationale (la <( CPI n) qui prevoit I'indenin~satlond'une personne acquittee pdur erreur
judiciaire grave et manifeste 31 . Les irregularit6s qui entachent la mise en detention d'un
accuse, une longue detention prkalable au procis et la preuve d'irregularites dans
I'engagement des poursuites sont les facteurs dont les juges devraient tenir compte pour
determiner si une erreur judiciaire grave et manifeste a &ticoniniise dans un procks32 .
21.
Ni le Statut ni le Reglement de procedure et de preuve du Tribunal de ceans ne
prevoient I'indemnisation d'une personne acquittee pour erreur judiciaire grave et manifeste.
Le Tribunal de ceans n'a jamais rendu de decision ordonnant I'application d'un tel principe.
De mEme, le Statut et le Rhglement de procedure et de preuve du Tribunal penal international
pour l'ex-Yougoslavie (le <( TPIY D), juridiction creie un an avant le TPIR par le Conseil de
securit6 de l'organisation des Nations Unies dam les mEmes conditions, ne contiennent
aucune disposition a cet effet.
22.
La Chambre doit donc determiner si les conditions d'indemnisation prevues par
l'article 85 3) du Statut de la Cour penale intemationale sont applicables au Tribunal de ceans
en tant que regle etablie du droit international coutumier '3. Selon la jurisprudence de la Cour
intenlationale de Justice, l'etablissement d'une rkgle de droit international coutumier requiert
la presence de deux elenients : i) une pratique des tats frequente et quasiment uniforme
(element essentiel de la coutume) et ii) la reconnaissance de cette pratique par les tats
comme une regle de droit (element subjectif de la c~utume)'~.
A cette fin, la Chambre tiendra

2%equ&te de la Defense, par. 7.
Ibid., par. 24.
3' Ibid., par. 18, 19 et 22 , invoquant 1e Statut de la Cour pinale iutemationale (Statut de Rome) (Recueil des
traites 2187,3) entr6 en vigueur le Ic'juillet 2002, notammcut son article 85 3) qui est ainsi libel16 : c Dans des
circonstauces exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une errcur judiciaire grave et
manifeste a i t &commise, elle peut, a sa discretion, accorder une indemnite conforme aux criteres enonces dans
le Reglement de procidure et de preuve a une personne qui avait it6 placee en delention e t a 6t6 libhee a la suite
d'un acquittenlent definitif ou parce qu'il a & t imis fin aux poursuites pour ce motif. n)
"lbid, par. 19.
La Chambre d'appel a rappel6 B plusieurs occasions que le droit international coutumier faisait partie des
sources du droit applicable par le Tribunal de ceans. voir Le Procureur c. Jearr-Bosco Barajiagwiza, affaire
11" ICTR-97- 19-AR72, decision, 3 novembre 1999, par 40 ; LP Procureur c. K,zjelijeli, affaire n0lCTR-98-44A,
Appeal Judgement. 23 mai 2005, par. 209. Voir +dement, le Rapport du Secritaire ginkral Btabli
conformernent au paragraphe 2 de la resolution 808 (1993) du Conseil de sicurite, S125704, 3 mai 1993, par. 33
et 34 (Rapport du Secretaire gCn6ral sur la creation du TPTY) ; le Rapport present6 par le Secretaire general en
date du 13 fevrier 1995, en application du paragraphe 5 de la r6solution 955 (1995) du Conseil de sicuriti,
S/1995/134, par. 11 et 12 (Rapport du Secritaire general sur la creation du TPIR).
31
Affaires du plateau corrtineutal ile la nier ifu h70rd (Kipuhliyue ,fedi,zrle d'Allema,qne c. Dur~enlarh;
Rrj,u/diquefede~~aie
ri'Allernag~lec. Les 1'uy.s-Bas). arr&tdu 20 fevrier 1969, Cour internationale de Justice, CIJ
Recueil 3 par. 74 ; affaire du plateul, cor~tincnrulfJuruuhir~wurubp lihsrrrric c. hluit?~,arr&t du 3 juin 1985,

''

"
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con~ptede la pratique et des positions des tats tels qu'exprimes dans le droit penal
international et le droit international des droits de l'homme.
23. Le Statut de la Cour pknale internationale est le seul texte fondamental d'une juridiction
pknale internationale a prevoir l'indenmisation pour erreur judiciaire grave et manifeste d'une
personne acquitt6e3. Le seul autre texte qui privoit expresskment le droit a rkparation, le
Statut des Chambres spkciales pour les crimes graves commis au Timor Leste, ne contient
aucune disposition ouvrant droit B une indernnisation a ce titre36.

Le droit international des droits de I'homme ne prevoit pas non plus d'indemnisation
24.
pour ce motif; le droit a reparation n'est ouvert qu'en cas d'arrestation ou de detention
I'adoption du Statut de la Cour penale
illkgalej7, ou de condamnation i n j ~ s t e ~
Depuis
~.
internationale, les instruments relatifs aux droits de l'homme n'ont pas it6 modifiks de
maniere a prkvoir l'indemnisation d'une personne acquittee en cas d'erreur judiciaire.
25.
Ainsi, B part le Statut de la Cour penale internationale. aucun instrument du droit
p h a l international ou du droit international des droits de I'homme ne prevoit l'indemnisation
Cour internationale de Justice, CIJ Recueil 13, par. 27 ; Liciiti. de la menace ou de l'emploi d'arrnes nucliaires,
avis consultatif du 8 juillet 1996, C o w intemationale de Justice, CIJ Recueil226, par. 64.
5
Les Statuts du Tribunal pina! international pour le Rwanda, du Tribunal pinal international pour I'exYougoslavie, du Tribunal special pour la Sierra Leone, des Chambres spiciales pour les crimes graves conunis
au Timor Leste et des Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens chargees de la poursuite des crimes
commis peudant la phriode du Kampuchea democratique ne prevoient pas d'indemnisation a ce titre.
'%'article [51] des Chambres spiciales pour les crimes graves cornrnis au Timor Leste prevoit le droit a une
indemnisation en cas de condamnation injuste et d'arrestation ou de ditention illegale (Statute ofthe SPSCET,
Reglement 2000!30, 25 septembre 2000, tel que modifie par le Reglement 2001125 du I4 septembre 2001,
s. 52).
" Pacte international relatifs aux droits civils et politiques. resolution 22OOA ( X X I ) de I'Assemblee ginirale dcs
Nations Unies. Documents officiels de 1'Assemblie genirale, vingt-et-unieme session (Suppliment no 16)
par. 52, Af6316 (1966), 999, Recueil des trait& 171, entrb en vigueur le 23 niars 1976, art. 9 5). Convention de
sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales, 213 Recueil des trait& 222, entree en vigueur
le 3 septembre 1953, et modifiee par les Protocoles n"S 3, 5, 8 et I I , entres en vigueur les 21 septernbre 1970,
20 dicembre 1971, le'janvier 1990 et 1'' novembre 1998, respectivement, art. 5 5 ) (c Convention europienne
des droits de l'homme n). Une arrestation ou une ditention est consid6rt.e illigale lorsqu'elle a &tieffectnie en
violation des dispositions relatives au droit la liberte et a la securite pre\u aux articles 9 1) a 4) du Pacte
international relatif aux droik civils et politiques, et 5 1 a 4 de la Convention europeenne des droits de l'homme;
ou d'une disposition pertinelite dc la ligislation interne.
38
L'article 14 6) du Pacte dispose ce qui suit : c( Lorsqu'une condanination penale difinitive est ultirieurement
annulie ou lorsque la grice est accordee parce qu'un fait nouveau ou nouvellement rev&li prouve qu'il s'est
produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisie,
confom&menta la Ioi, a moins qu'il ne soit prouve que la non rivilation en temps utile du fait inconnu lui est
imputable en tout ou partie n ; I'article 3 du Protocole no 7 de la Convention europeenne des droits de l'homnie
se lit comnie suit : (( Lorsqu'une condamnation pinale definitive est ultirieurement annulee, ou lorsque la grice
est accordie, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement rivelb prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peinc en raisoii de cette condamnation est indemnisee, conformiment a la loi ou
I'usage en vigueur dam ta tat concern&, moins qu'il nc soit prouve que La non-revilatioii en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou en partie. ,i ; selon I'a~ticlc 10 de la Convention amiricaine relative aux
droits de I'homme, N[ tloute personne a droit Q stre indemnisie conformhent a la loi lorsqu'elle a & t i
condamnkc en vertu d'un jugenlent definitif rendu par suitc d'une erreur judiciaire 1,. Le droit a reparation est
donc circonscrit aun cas de condamnation par suitc d'erreur judiciaire et. s'agisswit particuli&renientdu Pacte et
de la Convention, aux cas ou crreur judiciaire est effectivement prouvee par un fait nouveau 011 nouvellement
r&vil&.
77
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d'une personne acquitt6e pour erreur judiciaire grave et manifeste, bien que certains des
instruments cousideres prevoient I'indemnisation dans d'autres circonstances.
Qui plus est, l'adoption de l'article 85 3) lors des negotiations sur le Statut de la Cour
26.
penale internationale ne s'est pas faite sans controverse. Ainsi, le Groupe de travail sur les
questions de procedure a la conf6rence de Rome a fait le commentaire suivant dans son
rapport : (( Certaines delegations estiment qu'une personne qui a ete acquittee ou qui a 6t6
remise en libert6 avant la fin du proces ne devrait pas avoir un droit inconditionnel a
indemnisation. Le texte du paragraphe 3 a pour ohjet de limiter le droit a indemnisation aux
cas d'erreur judiciaire grave et manifesle. D'autres delegations ont jug6 le texte trap
restrictif )?9.
Au vu de ce qui precede, la Chambre considhe qu'il n'y a pas de preuves suffisantes
27.
pour 6tablir qu'il existe une pratique des tats en ce sens ou qu'il s'agit d'une pratique
reconnue par les tats comme regle de droit, ce qui permettrait d'etablir que l'indemnisation
d'une personne acquittee pour erreur judiciaire grave et manifeste est uue regle du droit
international coutumier.
De plus, meme si l'article 85 3) du Statut de la CPI avait acquis rang de regle du droit
28.
coutumier, la Chambre releve qu'il demeure une disposition restrictive. Tout d'abord. il ne
prevoit pas proprement parler de droit a indemnisation, mais dispose que la Courpeut, a su
discrition, accorder une indemnite financiere. I1 precise ensuite que cette indemnite est
accordee dans des circonstances exceptionnelles lorsque des,fuits probants etablissent qu'une
erreur judiciaire grave et manifeste a ete commi~e'~.
Cela &ant, la Chambre tient a souligner l'importance et la pertinence du principc
29.
enonce a l'article 85 3 ) du Statut de la CPI pour le Tribunal de c6ans, etant donne la longueur
et la complexite des proces qui s'y deroulent. L'importance de ce principe doit etre envisagee
a la lumiere du droit
la liberte reconnu a tout individu, et notamment du principe
correspondant selon lequel la d6tention devrait rester l'exception ou, ii tout le moins, rester
dans les limites de ce qui est raisonnable et n6cessaire4'.

30.
A cet egard, il convient de noter que, confonnement au Reglenlent du Tribunal, la
duree de la periode pendant laquclle la personne reconnue coupable a ete gard6e a vue en
attendant d'etre remise au Tribunal ou en attendant d'Etre jug6e par une Chambre de premiere
instance ou par la Chambre d'appel est deduite de la duree totale de sa peine". Par analogie,
la Chambre est d'avis qu'il serait equitable d'accorder une certaine f o m e de reparation ou
3')

Rapport du Groupe de travail

sur les questions de PI-ocedure a la confirenee de Rome,

A/CONF.183/C.l/WGPM/L.2/Add.7
( I 3 juillct 1998); an. 8[4].
40

Voir, toutefois, Salvatore Zappal4 Corizperlsution to a11 Arrested or Convicled Person in Antonio Cassese.
Paolu Gaeta ur~dJohn R. W Jones, eds., The Rome Statute of the intei-natio~~al
Cri~ninalCourt: A Conznientur?.
(Oxford : OUP, 2002) 1577 i 1583 (selon lui, l'injustice grave et manifeste devrait &tre consideree ipso facto
comme une circonstance exceptionnelle.)
" Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9 l), 3) et 4) : Conventioli europeenne des droits
de l'homme, art. 5 I), 3) et 4) ; Convention amt-ricaine relative aux droits de l'honime, art. 7 2), 5) et 6).
'2 L'article 101 D) du R6glement se lit conme suit: I< La durie de la periodc pwdant laquelle la personne
rcconnue coupable a 6te placee en detention provisoire h vue en attcndmt dd'&treremise au Tribunal ou en
attendant d'ttrc jug& par one Chambrc dc prcmihe instance ou par la Chambre d'appel est, le cas echeant.
dkduite de la duree totale de sa pcine. ))
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d'indemnisation dans les cas ou, bien que ni I'arrestation ni la detention de la personne
acquittie n'ait ete illegale, I'inti.ress6 a subi m e longue ditention avant et pendant le proces.
Une telle indemnisation serait accordee en fonction des circonstances de l'espece : ainsi, elle
serait exclue lorsque l'accusi aurait intentionnellement cause son arrestation ou lorsqu'il
serait deraisonnable d'en accorder une. Pour la Charnbre, une telle disposition etablirait un
equilibre acceptable entre le droit fondamental a la liberti reconnu a tout individu et les
r6alites des enquetes et des poursuites dans le contexte de crimes internationaux. Elle note
qu'un certain nombre d ' ~ t a t sprevoient des reparations dans de telles circonstances, sous
reserve de certaines conditions et exceptionsa'.
31.
Pour ces raisons, et bien qu'elle reconnaisse l'inlportance du principe enonce a
l'article 85 3) du Statut de la CPI, la Chambre n'est pas convaincue qu'au stade actuel, le
droit international coutumier prevoie l'indemnisation d'une personne acquittee en cas
d'erreur judiciaire grave et manifeste. En I'absence d'une telle disposition de son Statut, son
Rkglement et de toute autre source du droit applicable au Tribunal, e l k rejette la requete en
reparation formee par la Defense sur cette base, selon elk, il faudrait que le Conseil de
skuriti modifie le Statut du Tribunal ou prenne toute autre mesure appropriee pour que la
presente requEte ou toute autre requete en reparation puisse etre recevable.
3.

Droit a un recours utile

32.
La Chambre devra tout d'abord determiner si elle est habilitee a accorder une juste
reparation a une personne qui a ete accusee devant le Tribunal de ceans et dont les droits ont
6t6 violes. E l k devra determiner en particulier si elle a le pouvoir d'ordonner une
indernnisation a titre de reparation. Enfin, elle devra statuer sur ce qui constitue une juste
reparation, compte tenu des circonstances particulibes de la cause.
3. I

Pouvoir de la Chambre d'accorder juste riparation en cus d'atteinte a m droits d'un
accusi

33.
La Defense affirme que la Chambre a le pouvoir d'accorder j u t e reparation a Andre
Rwamakuba, en vertu des articles 5 et 54 du Reglement ou en usant de ses pouvoirs
propres44.
34.
La Chambre ne saurait adrnettre I'argument de la Dkfense concernant l'article 54 du
~ & g l e r n e n tqui
~ ~privoit
,
qu'une Chambre peut d6livrer les ordonnances necessaires aux fins

m:

43

Voir, M:
Loi de 1999 sur I'inde~imisation (proc6dure pinale), article 2.1 b) et 6 ;
Loi
: Loi sur l'indeninisation pour
& : Code de procedure pinale, article 314 ;
no 3611999, article 175 ; &
pertes subies la suite d'actions illegales ou injustifiies engagies par le Service des enqugtes, le Bureau du
Procureur ou les tribunaux ; &&&: SFS 1974:515, tel que modifii: par SFS 1998:714 ; Les Paw-Bas : code de
procbdure penale, articles 89 et 591a ;
: Code de procedure penale, articles 444 a 446 ; Rovaume-Uni :
La pratique au Royaume-Uni consiste i accorder a titre gacieux des indeinnites aux personnes acquittees a la
suite d'une condamnation ou d'une accusation injuste ou dans des circoustauces exceptionnelles (D&claration
politique du Ministere de 1'inti.rieur Douglas Hurd, 29 novelnbre 1985, H.C. Deb., cols 691-692 in Regina v.
Secretary of State for the Home L)eparmrnt (Appellant) ex parte Mdlen /Respondent). [2004] UKHL 18,
par. 28).
44
Replique dc la Defense, par. 5.
45
L'article 54 du Rkglement est libel16 comnie suit : iiA la dcmande d'une des parties ou de sa propre initiative,
un juge ou une Chainbre de preniiire instance pent delivrer les ordonnauces. citations a cornparaitre,
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de la preparation ou de la conduite du proces. Or, elle estime que I'octroi d'une reparation a
raison de la violation des droits d'un ancien accuse une fois soil proces clos ne peut pas etre
considere comme necessaire pour la preparation ou la couduite du proces.
35.
Concernant I'argument de la Defense fond6 sur I'article 5 du Reglement, le Greffier
fait valoir que, selon la version franqaise de cene disposition, une rhparation ne peut 6tre
s ~qu'il
~ n'est pas partie au proces au sens de
accordee u'aux depens d'une partie au p r ~ c e et
$7
cet article .
36.
L'arlicle 5 du Reglement prkvoit que (( [tloute exception d'une partie I'egard d'un
acte d'une autre partie, fondie sur uue violation du Reglement ou des reglements internes,
doit etre soulev6e des que possible ; la Chambre de premiere instance accorde reparation si la
preuve de la violation presumee est rapportee et si celle-ci a effectivemeut fait subir un
prejudice substantiel a cette partie n. La Chambre releve que la version franqaise differe de la
version anglaise en ce qu'elle semble limiter la portCe de la dispositiou aux atteintes au
Reglement ou aux reglements internes imputables a une partie4'.

37.
D'apres l'article 7 du Rkglement, en cas de divergence entre les deux versions, c'est
(( le texte qui reflete le plus fidelement l'esprit du Statut et du Reglement [qui] p r i v a ~D,.
t ~La~
Chambre estime a cet egard que l'interpretation que le Greffier a faite de l'article 5 n'est pas
defendable, parce que contraire au sens ordinaire et a l'esprit du texte. Tout d'abord, ni le
texte anglais ni le texte franqais ne precise quel type de reparation la Chambre peut ordonner
si elle estime que le non-respect de dispositions du Reglement a cause un prejudice materiel a
la partie requerante. Dans certains cas, la Chambre peut considerer que la reparation exige
une mesure de la part d'une personne a laquelle le non-respect des dispositions du Reglement
n'est pas imputable. I1 en est notamment aiusi lorsque le Greffier est invite a prendre les
mesures nkessaires pour rem6dier a une violation alors m&ne qu'il n'est pas responsable de
la violation. En secoud lieu, ies cas dans lesquels la riparation peut itre ordonnee en
application de I'article 5 du Reglement ne sauraient se limiter aux violations commises par
les ((parties H au proces, en ce sens que I'objectif vise par le Rkglement, accorder reparation
pour norl-respect du Reglement et des r?glements internes du Tribunal, ne serait pas atteint.
La Chambre ne peut admettre que le Tribunal ne reponde pas de violations du Reglement et
des reglements internes commises par un organe, une personne ou une autorite qui n'etait pas
<( partie )) au proces. En consequence, elle estime que I'article 5 doit offrir protection contre
toute violation du Reglement et des reglements internes et que le Tribunal est lui aussi une
partie aux depens de laquelle la reparation peut ktre accordee.

assignations, injonctions, inandats et ordres de transfert necessaires aux fins de I'enquEte, de la prkparation ou
de la conduite du proc;ls. )>
46
L'articlc 2.A prevoit que seuls le Procureur et l'accusi sont des parties a un procks donne.
47
Observations du Greffier, par. 21.
48
La version anglaise de I'article 5.A du Rkglernent est libellb comlne suit : e Where an objection on the growzd
of !low-compliance wit11the Rules or R~.gulatiot!sis raised by aparQ at rile eorliest opportunity, the Trial
Cllaniber shalI grant relief; ifitfirzds that the alleged nun-conrpliarice i . proved
~
and that ir has caused material
prejudice to that party v .
49
Voir aussi la Convention de Vienne sur le droit des trait&, 22 mai 1969. 1155 U.N.T.S. 331, a r t 33.4 (lorsque
la compardson des textes authentiqoes dans deux ou plusieurs langues fait apparaytre unc diffbrence de sew,
(( on adopiera le sells qui, compte teriu de lobjet et du but du traile_co~icilie
le mieux ces textes )).
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11 est etabli en l'espkce que le Greffier ne s'est pas acquitte de I'obligation qui lui est
38.
faite a l'article 44 bis du Reglement de designer un conseil de permanence pour Andre
Rwamakuba en attendant la designation de son conseil et que, de ce fait, Rwamakuba, n'a pas
beneficie de l'assistance d'un defenseur pendant une pQiode prolongee, bien qu'accus6, ce
qui a port6 atteinte B ses droits fondamentaux prevus l'article 20.4 c) du statuts0. D'apres
l'article 5 du Reglement, la Chambre doit maintenant ittablir si le non-respect de
I'article 44 bis par le Grefiier a cam6 un prejudice materiel B Rwamakuba. Compte tenu de la
decision de la Chambre de premiere instance I1 selon Iaquelle cette violation n'a pas cause un
prejudice grave et irreparable A ~ w a m a k u b a ~la' ,Chambre estime que l'intiresse n'a pas subi
de prejudice materiel au sens de l'article 5 du Reglement. Elk considere done qu'il n'est pas
necessaire de se prononcer sur la question de savoir si la reparation visee a l'article 5 lui
confere le pouvoir d'ordonner une indemnisation.
Ayant juge que l'article 5 ne s'appliquait pas aux faits de la cause, faute de preuves
39.
etablissant qu'Andr6 Rwamakuba a subi un prejudice materiel, la Chambre doit maintenant
determiner si la viotation du droit i l'assistance d'un defenseur peut etre reparee sur la base
de tout autre droit applicable.
La Chambre convient avec les parties que ni le Statut ni le Reglement du Tribunal de
40.
ceans ne prevoit le droit ?
une
i juste r6paration B raison de la violation des droits de l'homme.
Toutefois, il ne fait aucun doute que ce droit fait partie du droit international coutumier et
qu'il est consacre dam les textes suivants : la Declaration universelle des droits de
l'hommes2, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques53, la Convention sur
l'ilimination de toutes les formes de discrimination r a c i a ~ e la
~ ~Convention
,
contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dkgadant?, la Convention concernant
les peuples indigenes et tribaux dans Ies pays independantsi6, la Declaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victiines de la criminalite et aux victimes d'abus de

50

Affaire Rwarnakuba, Decision on the Defence Morion Co~~cerniny
the Illegal Arrest and Illegal Detention of
the Accused (Chambre de premikre instance), 12 decembre 2000, par. 43.
51
Ibid., par. 45.
52
RBsolution no 217A (111) de I'Assemblee ginerale, A/810 (1948). art. 8 (qui privoit que toute personne a le
droit d'introduire un recours utile devant des tribunaux nationaux compdtents pour des actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou la loi.
53
Article 2.3.a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (qui oblige les tats parties Q veiller a
ce que toute personne dont les droits ont & t ivioles dispose d'un recours utile). Voir aussi les articles 9.5 et 14.6
qui privoient un droit a reparation confonnement a la loi en cas d'arrcstation, de detention illigales ou de
condamnation non justifiCe.
'4~onventiondu 21 dhcembre 1965, entree en vigueur le 4 jaovier 1969, 660 U.N.T.S. 195, art. 6 (qui oblige les
tats parries assurer a toute personne soumise a leur juridiction une protection et une voie de recours effectives
contre tous actes de discrimination raciale ainsi que le droit de demander aux tribunaiut satisfaction ou
riparation juste et adequate pour tout dommage dont e l k pourrait itre victime par suite d'une telle
discrimination).
55
Convention du 10 decembre 1984. entree en vigueur le 26 juin 1987, Risolution no 39/46 de I'Assemblee
g61erale. Documents ofticiels de I'Asse~nblee g&ndrale, trente neuvi&rne session, Supp. no 51, U.N. Doc.
A/39\51, 197. art. 14 (qui oblige les tats parties a garantir la victime d'un acte de torture le droit d'obtenir
reparation et d'Etre indemnisee iquitablement et de maniere adequate).
56
Convention no 169 de I'OIT, 27 juiii 1989, entrde en vigueur le 5 septen~bre1991, (1989) 28 J.L.M. 1382. La
indemnisation equitable pour tout donimage )) a I'article 15.2, une <( indemnisation en
Convention prevoit une <i
especes )) a l'article 16.4 et une ii~deiunisationintigrale poui- (( ioute perte ou tout dommage D a I'article 16.5.
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~ Convention americaine relative aux droits de l'homme6'.
droits et devoirs de l ' h o m ~ n eet~la

41.
S'appuyant sur les instruments internationaux relatifs aux droits de I'homme, en
particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Chambre d'appel du
Tribunal de cians a reconnu B plusieurs occasions le droit des accuses Bun recours utile6'.
42.
Dans l'affaire Kajelijeli, la Chambre d'appel s'est appuyee sur diverses sources du
droit applicable par le Tribunal, notamment le Statut, le Reglement de procidure et de preuve
et le droit international coutumier tel que consacre dam le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, el a rappele que les trait& regionanx relatifs aux droits de I'homme
En se
donnent des indications utiles et sont rivdateurs de la coutume internati~nale~~.
fondant sur les normes internationales existantes en matiere de droits de I'homme, elle a dit~
que ((tout accuse dont les droits ont ete viol& dispose d'un recours utile confornlement i
l'article 2.3 a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques x [traduction]. A
titre de juste reparation a raison de la violation des droits de l'appelant, elle a ordonne la
riduction de sa peiue64.

''

43.
Dans l'affaire Barayagwiza, la Chambre d'appel a aussi affirme que toute violation
des droits de l'appelant devait Etre riparee65. Dans son opinion individnelle, le juge Rafael
Nieto-Navia apricisi la decision de la Chambre d'appel en ces termes :
57

R6solution de 1'Assemblee generale no 40!34 du 29 novembre 1985, par. 4 (qui prevoit que les victimes ont
droit i 1'acct-s aux instances judiciaires et a une reparation rapide du prijudice qu'elles ont subi) et par. 8 (qui
privoit que les auteurs d'actes criminels ou les tiers responsables de leur comportemelit doivent, en tant que de
besoin, reparer iquitablement le prejudice cause aux victimes, a leur famille ou aux personnes a leur charge).
58
Convention europtenne des droits de I'homme, art. 13 (qui privoit que les victimes ont droit 21 un recours
effectif devant une instance nationale). Voir aussi l'article 41 (ancien article 50) qui prevoit que s'il est ttabli
qu'il y a eu violati011 et si le droit interne ne permet pas une reparation intigrale, la Cour accorde i la partie
lesee une satisfaction equitable.
59
Resolution XXX de I'OEA du 2 mai 1948, adopt& i la neuvikme Confirence internationale des i tats
amhicains (1948), reprise dam les documents de base relatifs aux droits de I'homme dans le systeme
interambricain, OEA/ser.LN/Il.Y2, doc.31 rev. 3 a 17 (1996), art. XVIII (qoi garantit le droit de recourir aux
tribunaux pour faire valoir ses droits et d'itre protege contre les actes de I'autoriti qui violent ses droits
t la Convention).
fondamentaux reconnus par la constitution, les lois de 1 ' ~ t a ou
60
Recueil des trailes de I'OEA n" 36, I144 U.N.T.S. 123, Convention entrie en vigueur le 18 juillet 1978,
reprise dans les documents de base relatifs aux droits de l'liomme dans le systeme interamtricain,
OEA/Ser.L.V/I1.82 doc.6 rev.1 i 25 (1992). art. 25 (qui garanlit i toute personne le droit i un recours effectif
destini B la protPger contre les actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la constitution, les lois de
I'Etat ou la Convention), (u Convention americaine relative aux droits de I'homme D). Voir aussi les articles 1.1,
8, 10 et 63.1.
61
Voir le Pmcureur c. Bara.yagwiza, affaire no ICTR-97-19, arrtt (Demande du Procureur en revision ou
reexamen), 31 mars 2000, par. 74 6 75 ; affaire Kajelijeli, arret du 23 mai 2005, par. 255 et 322 ; Le Procureur
c. Semanzu, affaire no ICTR-97-20, amst du 3 1 mai 2000, par. 125.
62
Amst Kajelijeli, 23 niai 2005, par. 209.
03
Ibid., par. 255. Voir aussi par. 322.
Ibid.. par. 324.
" ~ r r s t Bara,yagwiza, 31 mars 2000, par. 74. Dans son opinion individuelle, le juge Shahabuddecn n'a pas
aborde la question de la reparation financih-e en tant que telle, faisant valoir, sur la base de l'article 40 his du
Reglement, que la liberation de I'accuse Ctait la seule reparation possible (arrh Barayupviza, Opinion
individuelle du juge Mohanied Shababuddccu sur la demandc en revision ou reexamen du Procurcur, 31 mars
2000, par. 42).
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28. Les traitis relatifs aux droits de I'homme prevoient que lorsqu'un tat viole les
droits fondamentaux de la personne, il est tenu de veiller a ce que des voies de
recours internes soient disponibles pour mettre fin a cette violation et, le cas kchiant,
accorder une reparation equitable a la partie I6s6e.
29. Bien que le Tribunal ne soit pas un tat, il suit ce precedent en accordant
reparation a I'appelant dont les droits ont &ti.violes. Coinme il est impossible de
revenir en arrikre, je pense que la reparation decidke par la Chambre d'appel repond
aux normes internationales" [traduction].

44.
La Chambre d'appel a jug6 en l'espice qu'cc il etait loisible a [Rwamakuba]
d'invoquer la violation alleguee de ses droits fondamentaux par le Tribunal pour, le cas
kchiant, demander reparation au moment opportun6' )) [traduction].
S'appuyant sur les decisions susmention~~ees
de la Chambre d'appel, la Chambre
estime que son pouvoir d'accorder une juste reparation un accuse ou $ un ancien accuse a
raison d e la violation de ses droits decoule de l'effet combine des pouvoirs propres du
Tribunal et de I'obligation qu'il a de respecter les normes internationales gbnbalement
admises en matiere de droits de I'homrne.

45,

D'apres la doctrine des pouvoirs propres, toute juridiction est implicitement investie
46.
d e l'ensemble des pouvoirs necessaires a I'accomplissement de s a mission68. La Chambre
d'appel a dija reconnu certains pouvoirs propres a une Chambre d e premikre instance du seul
fait qu'elle etait un organe judiciaire. Ainsi, dans I'affaire Tadid, expliquant que le Tribunal
n'est pas simplement un organe subsidiaire du Conseil de securite, mais un organe judiciaire,
elle a diclari ce qui suit :
Supposer que la competence du Tribunal international se limite strictement aux
(( intentions )) du Conseil de securite le concernant revient a le considher uniquement
cornme un (( organe subsidiaire )) du Conseil de securite (voir Charte des Nations
Unies, art. 7.2 et 29), une cc creation )) entikrement fasonnee dans le plus iufime detail
par son (( criateur D et demeurant totalement en son pouvoir et a sa merci. Mais le
Conseil de securite n'a pas seulement decide de crber un organe subsidiaire (le seul
moyen juridique a sa disposition pour cr6er un tel organe), il avait aussi clairement
I'intention de c r k r un type special d'ic organe subsidiaire )) : un tribunal".

"" ArrEt Barayagwiza, Declaration du juge Kafael Nieto-Naviani sur la demande en revision ou reexamen du
Procureur, 31 mars 2000, par. 28 et 29. Dans sa declaration, le juge Lal Chand Vohrah a indiquC qu'il
approuvait I'avis &mispar le juge Nieto-Naviam, car ayani trait aux principes des droits de I'homme (arrsi
Barayagwiza, Declaration du juge Lal Chand Vuhrah sur la den~andeen revision ou reexamen du Procureur,
3 1 mars 2000, par. 3).
07
Affaire RwamaXubn (Chanlbre d'appel), Decisio,n on Illegal .4rrest and Detention, 1 1 juin 2001.
Nouvelle Zelande c. France), arrgt du
" Voir, par exemplc, l'afaire desessais nirci&ires (Australie c.
20 dec. 1974, (1974) Rap. de la CIJ 253, p. 259 et 260 : affaire Brrmer Vulkan Schiffbuu und Maschii~enjabrik
c. S. India Sl~ippingCurp., (1981) 1 All E.R. ?89_295 (H.L.).
GY Le Procureur c. Tadit, affaire 11" 17-94-1, arr&t relatif a I'appel de la Defense concemant I'exeeption
prejudicielle d'incompetenee, 2 octobre 1995. par. 15. Voir aussi Le Prucirreur c. Rlafkic', affaire n" IT-95-14 :
arrC-t relatif a la requete de la Kepubliquc de Croatie aux fins d'exanien dc la decision de la Chambre dc
premiere instance II rendue le 18 juillet 1997, 29 octobre 1997, par. 33 ; arr&tTadic', 15juillet 1999, par. 322.
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De l'avis de la Chambre, les Chambres de premihe instance sont habilitees a donner
47.
effet au droit a une juste reparation a raison de la violatio~ldes droits d'un accuse ou d'un
ancien accuse parce qu'un tel pouvoir est indispensable pour l'exercice de leurs fonctions
judiciaires, et notamment pour assurer une bonne administration de la justice. C'est d'autant
plus vrai en l'espice que le droit en cause, a savoir le droit a l'assistance d'un defenseur, est
I'un des elements fondamentaux du droit a un jugenlent equitable reconnu a tout accuse dans
un procis penal7o.
~~

~

En outre, la Chambre detient ce pouvoir parce que le Tribunal, en sa qualit6 d'organe
48.
subsidiaire special du Conseil de securite, est tcnu de respecter et de faire respecter les
norrnes generalement admises en matiere de droits de l'homme. ~ t a n tsujet de droit
international, l'organisation des Nations Unies est en effet tenue de respecter les rkgles du
droit international coutumier, notamment celles qui ont trait a la protection des droits
Fondamentaux de la personne7', en conformite avec ses buts affirmes et ses pratiques internes.
D'aprks la Charte, I'un des buts de l'organisation des Nations Unies est de realiser la
cooperation internatiode en developpant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertes fondamentales pour tous". Le Conseil de securite a reaffirm6 ce but a
70

Voir Le Procureur c. Slobodan hliloSeviC, affaire no IT-02-54-AR73.7; Decision relative a I'appel
interlocutoire forme contre la decision de la Chambre de premiere instance relative B la commission d'office des
conseils dc la Defense (Chambre d'appel), 1'' novembre 2004 par. I I et 13 (sur le caractere fondamental du
droit a un conseil) ; Pham Hoang c. France; par. 39 (ou il est rappel6 que le (r droit de I'accuse a l'assistance
gratuite d'nn avocat d'office constitue un clement, pammi d'autres, de la notion de proces penal equitable ))).
71
Cette idie est contenue dans deux avis consultatifs de la Cour intemationale de Justice : Interpritation de
I'accord dzr 2S mars 1951 entm l'O,W et I ' E ~ p t eAvis
,
consultatif du 20 dkembre 1980, C.I.J. Recueil 1980,
p. 73, 89 et 90 ((( L'organisation internationale est un sujet du droit inteniational lie en tant que tel par toutes les
obli_eations que lui imposent les regles gin&rales du droit international, son acte constitutif ou les accords
internationaux auxquels il est partie. v ) ; Riparation des dommnges subis au service des Nations Unies, Avis
consultatif du l 1 avril 1949, C.I.J. Recueil 1949, p. 174, I79 (selon lequel une organisation intemationale est
i<
un sujet de droit international [capable] d'&tre titulaire de droits et de devoirs intemationaux N). Voir aussi
Observation g&n&raleno 8 du Coniite des droits economiques, sociaux et culturels intitulees Rapport entre les
sanctions Bconomiques et le respect des droits econorniques, sociaux et culturels, 12112197, ElC.12/199718, par.
11 ( c La seconde serie d'obligations concerue la ou les parties responsables de l'imposition, du maintien on de
l'application des ,sanctions, que ce soit a! commuoaute internationale, une organisation internationale ou
rigionale on nn Etat ou groupe d ' ~ t a t s .A cet egard, le Comitt estime que la reconnaissance des droits de
l'bomme dans les domaines iconomique, social et culturcl conduit logiquement a trois conclusions. n)
(n Observation genbale no 8 n). Au niveau de I'UE, voir Nold c. Corn~nission,affaire no 4/73, 1974 E.C.R. 491
(oh il est rappele que I'UE doit respecter les droits fondamentaux sur la base des traditions constitutionnelles
communes aux tats membres et des orientations contenues dans les trait& internationaux concernant la
protection des droits de I'homme auxquels les tats membres ont cooper6 ou dont ils sont signataires
(notamment la Convention europeenne des droits de I'homme)).
" Voir Charte des Nations Unies du 26 juio 1945, entree en vigucur le 24 octobre 1945, Recueil des traites xvi,
article 1.3. L'article 1.3 a surtout ete invoque par I'Assemblie gCnCrale concemant I'amelioration de la
jouissance effective des droits de I'homme (voir, par cxcmple, les resolutions suivantes de 1'Assemblee
generale : 34/46 du 23 novembre 1979 ; 361133 du 14 decembre 1981 : 381124 du 16 decembre 1983 ; 3391145
du 14 dkcenibre 1984 ; 401124 du 13 dicembre 19x5). Voir aussi le prtamhule et I'article 55.c qui prevoit que
I'Organisation des Nations Unies favorisera n le respect universe1 el effectif des droits de I'homme et des
libertis fondamelmles pour tons, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion D. On peut noter que
d'apres les trava~upriparatoires; l'utilisatio~~du terme (( respect )) visait a renforcer cette disposition
(Confirence des Nations Unies sur I'Organisation intemationale, 324). D a m la version franqaise de
l'article 55.c, on parle m&me du ((respect effectif )) des obligatiolis relatives aux h i t s dc I'homme. L'article
55.c sert donc de base aux activites dc I'ONU en matiere dcs droits de I'homme. I1 a, par exemple, ete invoque
dcs droits de I'homme, Resolution 21 7 A (111)
avec l'article 56 dans le preambule de la Declaration u~~iverselle
de I'Assemblee gincrale des Nations Unies, I0 dicembre 1948, .4/8 l O a 71 (1948).
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plusieurs reprises en adoptant dcs resolutions qui visaient a promouvoir et a proteger les
droits de l'hom~ne'~.Le Conseil de securite et le Secretaire gindral ont aussi rappele que les
membres des missions de maintien de la paix ainsi que les autorites chargees de
I'administration transitoire de territoires devaient respecter les droits fondamentaux de la
personne74.Dans le rapport qu'il a adresse au Conseil de securiti au sujet de la creation du
TPIY, le Secretaire general a souligne qu'il allait c sans dire que le Tribunal international doit
respecter pleinement les normes internationalement reconnues touchant les droits de l'accuse
B toutes les phases de l'instance7' D. Ce devoir est par ailleurs conforme au principe selon
lequel les tats ne peuvent pas se soustraire a leurs obligations internationales en creant m e
institution internationale qui ne serait pas liee par les liniites juridiques qui s'imposent a eux.
~ t a n tenus
t
de respecter leurs obligations internationales en matiere des droits de l'homme
lorsqu'ils exercent des poursuites au niveau interne, les tats membres de l'organisation des
Nations Unies ne sauraient crier un Tribunal penal international qui echapperait a ces mimes
obligations76.
49.
Eu egard aux principes susmentionnes et coinpte tenu du fait que ni le Statut ni le
Reglement ne prevoit expressement qu'un organe du Tribunal de ceans aceorde reparation, la
Chambre estime qu'elle a le pouvoir propre d'en accorder une a un accuse ou a un ancien
accuse dont les droits ont it6 viol& alors qu'il etait poursuivi ou jug6 devant le Tribunal. Elk
detient nkessairement ce pouvoir, puisqu'il lui est indispensable pour exercer ses fonctions
judiciaires et respecter ses obligations decoulant des normes internationales en matikre des
droits de l'homme.
3.2

Pouvoir de la Chantbre d'ordonner m e indemnisation d a m le cadre d'un recours
utile

La Chambre va maintenant statuer sur la question de savoir si le pouvoir de donner
50.
effet au droit a un recours utile d'un accuse ou d'un ancien accuse signifie, comme soutient la
Defense, qu'elle est habilitie a aceorder une indemnisation.
73

Voir, par exemple, la rbolution 1244, 22 (1999) du Conseil de dcuritk, 401ICseance, SIRES11244 (19991,
par. I I j) (qui precise que les administrations iuternationales au Kosovo et au Timor sont aussi chargees de
(( defendre et promouvoir les droits de l'homme n).
74 ATNUTO, Rig. no 199911 sur les pouvoirs de I'administration transitoire des Nations Unies au Timor
oriental, UNTAETIREG11991I1, 27 novembre 1999 et MINUK; Reg. no 199911 sur la Mission d'administration
interimaire des Nations Unies au Kosovo, UNMlWREGI199911, 25 juillet 1999 (les deux textes prkvoient que
(( [dlans I'exercice de leurs fonctions, toutes les personnes exerpnt des fonctions publiques ou occupant une
charge publique [dans leurs territoires respectifs] respectent les rkgles iuternationalement reconnues en matiire
de droits de I'homme n) ; Circulaire du Secr6taire general de I'ONU sur le respect du droit international
humanitaire par les forces des Nations Unies, 6 aoCt 1999, ST/SGB/1999/'13 (1999), par. I . 1 .
75
Rapport du Secretaire gCnCral sur la creation du TPIY, par. 106.
7"
Le Cornit6 international sur la responsabiliti des organisations internationales (Association de droit
international) a affirm6 ce qui suit : << Les i t a t s ne peuvent pas se soustraire aux obligations que leur imposent le
droit coutumicr ct les principes genel-aux dc droit en creant une organisation internationale qui ne serait pas liee
par les liniites juridiques imposies B ses tats membres n [traduction]. (Rapport final (2004) de I'Association de
droit intemational, p. 18). Voir Observation generalc n" 8, par. 8 (qui souligne les obligations conventionnelles
des membres du Conseil de skcuritk), affaire Waite et Kmnedy c. Allemagne, 26083194 [I9991 CEDH 13
(18 fevrier 1999), par. 67 el affaire Matrhews c. Royu~rnie-Uni,24833194 [I9991 CEDH 12 (18 f6vrier 1999),
par. 32 (qui rappelle que les tats mcmbres doiveut continuer a s'acquitter de leurs devoirs d a m le cadre de la
Convention europtcnne des droits de I'ho~nmem&me apres lc transfert des competences aux organisations
internationales).
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D'apres le droit international des droits de I ' h o n ~ n ~ le
c , droit a un recours utile permet
5 1.
a quiconque a it6 victime d'une violation de ses droits de demander reparation devant un
tribunal con~petentet, le cas &ch&ant,d'obtenir une reparation financiere. Tout d'abord, le
Comite des droits de l'homme a emis I'avis suivant sur les obligations liees au droit a un
recours utile en application de l'article 2.3 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques :
Le paragraphe 3 de I'article 2 exige que les tats parties accordent -reparation aux~
personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont etk violes. S'il n'est pas accord6
reparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont ete viol&,
I'obligation d'offrir un recours utile, qui conditionne l'efficacite du paragraphe 3 de
I'article 2, n'est pas reniplie. Outre la reparation expressement prevue par le
paragraphe 5 de I'article 9 et le paragraphe 6 de l'article 14, le Pacte implique de
manitre gknerale l'obligation d'accorder une rkparation appropriee. Le Conlit6 note
que, selon le cas, la reparation peut prendre la forme de restitution, rehabilitation,
mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, tinioignages officiels),
garanties de non-rkpetition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien
que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l'homme7'.
Par ailleurs, d'apres la Cour europeenne des droits de I'hornme, un recours efficace
suppose qu'cc un individu qui, de nlaniire plausible, se pretend victime d'une violation des
droits reconnus dans la Convention doit disposer d'un recours devant une "instance"
nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il y a lieu, d'obtenir reparation7' D. Enfin, la
Cour interamericaine des droits de l'homme a interprkti le droit i une voie de recours
efficace comme (c le droit de toute personne de saisir un tribunal lorsqu'un d e ses droits a ete
viol& [...I, de faire en sorte que des enquites judiciaires soient menees par un tribunal
competent, impartial et indkpendant, qui decidera s'il y a eu ou non violation de ses droits et,
le cas &chiant, accordera nne reparation appropri&e79)) [traduction]. D'apres la Convention
americaine des droits d e I'homme, une reparation appropriee doit Stre adequate et efficace :

52.

La Convention ame.ricaine exige que les fjtats mettent a la disposition des victimes
des violations des droits de I'homme des voies de recours efficaces. L'existence
fonnelle de ces voies de recours n'est pas suffisante pour attester leur efficacite ;
pour &tre effective, une voie de recours doit &tre adi-quate et efficace. Le tenne
(( adequat n signifie que la fonction de la voie de recours dans le systeme juridique
interne de l ' ~ t a tdoit &re appropriee pour la protection de la situation juridique en
cause. Une voie de recours est efficace quand elk est capable de produire le rksultat
pour lequel elle a Ate mise en placeEo[traduction].

ii

Comite des droits de I'hornme, Observation generale n" 31, La nature de l'obligation juridique genbrale
par. 16.
irnposie ai~xtats parties au Pacte, 26 mai 2004, U.N. Doc. CCPR~C/21lRev.llAdd.I3,
78
Silver c. Rojeume-Uni, 5947172 ; 6205173; 7052175 ;... [I9831 CEDH (24 octobre 1983), P. 11, par. 113.
7'1
Raquei Marti de Mejia 1). Pe~w,affaire no 10.970, Rapport no 5196, Cour interamericaine des droits dc
I'hoinme, OEAISer.LIViII.91 Doc. 7 (1996) 157, 190 et 191. Voir aussi Curranza v. Argenriria, affaire
n" 10.087, Rapport n030197, Cour interarnhicaine des droits de I'hornme, OFAISer.LIVI11.98, Doc. 7 rev.
(1998) 254,266 et 267.
so
Rayuel Marti de Mejia v. Pcrri. 193. Voir aussi I'affail-c Veiasquez Roihi,uez, arr6t du 29juillct 1988, Cour
iuteramkricaine des droits de I'hommc (Ser. C ) nu 4 (1988),par. 63, 64 et 66.
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En l'espece, le Greffier conteste que la Chanlbre soit habilitee ii accorder une
53.
indemnisation B Andre Rwamakuba a raison de la violation de son droit a l'assistance d'un
conseil. I1 fait valoir que les rkgles regissant l'indemnisation de ceux dont les droits ont ete
violb ne sont encore envisagbes que dans le cadre des principes gbneraux de droit au sens de
l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice et ne sont pas encore consacrees
dans les principes bnonces dans la Charte des Nations Unies, le droit conventionnel ou le
droit coutumiera'.
La Chambre n'est pas convaincue par l'argument du Greffier. Tout d'abord, cinq
54.
textes internationaux relatik aux droits de l'homme prevoient expressiment le droit a
reoaration ou restitutionpz. En oaniculier. le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, adopte sous les auspices de I'Organisation des Nations Unies, privoit le droit a
indemnisation en cas d'arrestation ou de detention illbgalep3 ou de condamnation non
justifike8! DD'autresinstruments regionaux relatifs aux droits de l'homrne prbvoient aussi le
droit a m e indemnisation dans les rnemes conditionss5.Pour ce qui est de la violation du droit
a la vie, le Rapporteur special charge de la q~~estion
a k o q u i dans un rapport adressi au
Comite des droits de l'homme des Nations Unies le devoir d'accorder une reparation aux
victimes de violations d'obligations intematiouales : N La reconnaissance de l'obligation de
dedommager les victimes de violations des droits de l'homme ainsi que leur indemnisation
effective presupposent la reconnaissance par les gouvernements de leur obligation de garantir
une protection efficace contre les violations des droits de I'homme, fondee sur le respect des
libertes et des droits fondamentaux de tousB6.H
55.
Par ailleurs, la Cour interamericaine des droits de l'homme et la Cour europeenne des
droits de I'homme sont habilitkes a accorder une reparation financibe aux victimes de

dl

Obsenrations du Greffier, par. 18.

" La Convention sur l'ilimination de toutes les f o r m s de discrimination raciale, art. 6 ; la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, art. 14 ; la Convention concemant les
peuples indigknes et tribaux dans les pays indipendants, art. 15.2, 16.4 et 16.5, la D6claration des principes
fondamentaux de justice des Nations Unies relatifs aux victimes de la criminaliti et aux victimes d'abus de
pouvoir, par. 4.
83
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9.5 : (( Tout individu victime d'arrestation ou de
detention illigale a droit i reparation. n Convention europeenne des droits de I'homme, art. 5.5 : N Toute
personne victirne d'une arrestation ou d'une d6~entiondam des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit a reparation. n
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14.6 : << Lorsqu'une condamnation penale
definitive est ultericurement annuke ou lorsquc la grice est accord& parce qu'un fait nouveau on nouvellement
rt.vi.le prouve qu'il s'est produit m e erreur judiciairc, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnatiort sera indenmisee, conforrnement a la loi, a nloins qu'il ne soit prouve que la non-revelation en
temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie, u
85
Convention europienne des droits de I'homme, Protocole UV,article 3 : (( Lorsqu'une condamnation pbnale
definitive est ultirieurement annulee; ou lorsque la grice est accordee, parce qu'un fait nouveau ou
nouvellement r6vele prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la persome qui a subi une peine en raison
de cette condamnation est indemniske, confornlCment la loi ou a I'usage en vigueur dans 1'Etat concerne, i
moins qu'il ne soit prouve que la non-revelation en temps utile du fait inconnu h i cst imputable en tout ou en
partie. n ; la Convention amhicaine relative aux droits dc I'hornmc, art. 10 : (( Toute personne a droit a etre
indemnisie confom~ementa la loi lorsqu'elle a it&condamnee en vertu d'un jugement difinitif rendu par suite
d'une erreur judiciaire. i)
S6
Rapport EICN.411993i46, par. 799. Voir aussi le paragraphe l l

"
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violations des droits de l ' h o r n n ~ e Tant
~ ~ . la Cour interarnericaine des droits de l ' h o m n ~ eque
~~
la Cour europeenne des droits de l'liommes9 l'ont d'ailleurs fait a plusieurs reprises. La
premiere juridiction a declare ce qui suit en I'affaire Yelazyuez-Rodriguez concernant la
notion de reparation : ((La reparation du prejudice cause par la violation d'une obligation
internationale consiste a procider a une restitution integrale (rrstitutio irztegrum), qui suppose
la restauration de la situation anterieure, la reparation des consequences de la violation et
l'indemnisation a raison de dommages patri~noniauxet non patrimoniaux, y compris le
prejudice moral" N [traduction]. La seconde juridiction a estimi qu'une satisfaction iquitable
ne pouvait pas etre reclamee connne un droit en vertu de la Convention europeenne des droits
de l'homme, mais que la Cour pouvait l'accorder de mani6re discritionnaire, par souci
d'equite, meme si elle ne pouvait pas le faire de sa propre initiativeg'. Certains organismes, en
l'absence de dispositions expresses prhvoyant I'indemnisation, ont aussi accept6 en principe
la necessiti~d'accorderreparation et ont fait des reconlmandations Beet effet. La Commission
africaine des droits de l'hommc et des peuples92, le Comite des droits de I'homme des
Nations unies9' et le Comiti pour l't.limination de toutes les formes de discrimination
racialeg4 ont tous recommandt. d'accorder une indenmisation titre dc reparation d'une
violation des droits de l'homme. Par ailleurs, les statuts de deux juridictions penales
internationales contiennent des dispositions expresses sur le droit a une reparation financiere
en cas de violation des droits d'un accuseg5.
La Chambre estime done qu'on ne peut dire que les regles regissant l'indemnisation
56.
de ceux dont les droits ont ete violk ne sont qu'en cours d'elaboration en droit international.
57.
Le Greffier conteste en outre que la Chambre soit habilitee
accorder une
indemnisation a Andre Rwamakuba a raison de la violation de son droit de beneficier de
87

Convention europkenne des droits de I'homnie, art. 41 : (( Si la Cour diclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'iniparfaitement les consiquences de cette violation, la Cour accorde a la partie Mske, s'il y a lieu, une
satisfaction &quitable.H ; convention amiricaine relative aux droits de I'hornme, art. 63.1 : u I. Lorsqu'elle
reconnait qu'un droit ou une liberti protegb par la preseute Convention ont ite violis, la Cour ordonnera que
soit garantie a la partie I&ee la jouissance du droit 011 de la liberth enfreints. Elle ordonnera bgalement, le cas
echbant, la reparation des cons&quencesde la mesure ou de la situation a laquelle a donne lieu la violation de ces
droits et le paiement d'une juste indemniti a la partie l i d e . ))
S8
Voir, par exemple, Velasquez Rodriguez v Honduras, arr&tdu 29 juillet 1988, (1988) Cour interam6ricaine
des droits de l'homme (ser. C) no 4 ; Suurez Rorero v. Ecuador (Riparations); arr&tdu 20 janvier 1999, (1999)
44 Cour interambicaine des droits de l'homme (ser. C) ; Aloehoetoe et a1 1;. Suriiiani (R@purarioris),am&fdu 10
septembre 1993, (1994) Cour interamiricaine des droits de I'homme (Ser. C) no 15.
S9 Voir la note 121 ci-aprks.
90
Velasquez Rodrijiuez v. Hotiduras, am&tdu 29 juillet 1988, Cour interamiricaine des droits de l'homme (ser.
C) no 4, bar. 26.
91
Sunday Times c. Royaume-Uni (No.I), 6538174 (1980) CEDH (6 novernbre 1980), p. 6 ; Francesco Lolnbardo
v. Italy, 11519185 (1992) CEDH (26 novembre 1992)_p. 72.
92
Enrbgu Mekongo Louis v. Cameroon, 8' Rapport annuel de la Commission africaine des droits de I'homme et
des peuples, 1994-1995, ACHPW8'IACTII<PTIXVll, Annexe IX.
93 Voir, par cxemple, Irene Bleier Lewmhoff et Rosa Valirio de Bleier c. l i n r g u q , communication no 3011978,
U.N. Doc. CCPlUCIOPII, a 109 (1985) ; Guillermo Igt~arioDermit Barbaro et Hugo Haroldo Dermit Barbato
c. Uruguay, Colnmunication 11' 8411981, Supp. no 40 (A138140) 124 (1983) ; Husband ofMaria Fannj~Suarez
de Guerrero c. Colombie, communication n" R.1 I145 ( 5 fevrier 1979), Supp. no 40 (A117140) a 137 (1982).
ill
LO. Karim v. The Netherlands, comniunication n" 411 99 1, CERDK142ID~4i1991
OI
Article 52 du Riglemeot des Chambres spkciales pour les crimes graves commis au Timor oriental ; article 85
du Statut de la CPI.
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l'assistance d'un dkfenseur, aucune disposition du Statut n'autorisant ni le Tribunal ni les
Chambres indemniser cles personnes auxquelles ils auraient fait du tort". A l'appui de cet
argument, il invoque des lettres ecrites par les juges Claude Jorda, ancien President du TPIY,
Navanethem Pillay, ancien Pr6.sident du TPIR, Theodore Meron, ancien President du TPIY,
et Erik Mose, President du TPIR. dans lesquelles ceux-ci ont indique que pour qu'une
Chambre puisse ordonner l'indemnisation de personnes lesees, il fandrait d'abord que le
Conseil de skcurite tnodifie les Statuts des Tribunaux sp6ciauxy7.I1 relkve egalement que le
Tribunal ne dispose pas de ressources budgktaires pour indernniser a raison de ses actes et
qu'aucune reparation financiere ne peut etre accordke dans le cadre du budget actuel sans
enfreindre le rkglement financier du ~ r i b u n a l I1
~ ~affirme
.
qu'il serait plus indique que toute
demande d'indemnisation soit adressee au Secrhtaire genhal de I'Organisation des Nations
Unies, par l'intemediaire du Conseiller juridique" et que, conformkment a la section 2 de la
100 .
Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies de 1946 , 11 devra avoir la
possibilite de demander au Secretaire general de I'Orgmisation des Nations Unies de
renoncer 21 I'immunite du Tribunal ou de s'assurer aupres de h i qu'une telle renonciation'"
est bien nicessaire avant quc la Chambre ne sratue sur cette question.

58.
A la lumiere des instruments relatifs aux droits de I'homme mentionnes plus haut et
de leur mise en auvre par les organismes de defense des droits de l'homme, la Chambre
estime qu'en vertu de son pouvoir propre de donner effet an droit a jnste reparation d'un
accuse ou d'un ancien accusk, elle est habilitke a accorder une indemnisation si au vu des
circonstances de l'espece, il s'agit de la mesure appropriee pour reparer la violation en
question. Considerer qu'elle n'est pas habilitee a le faire amenerait a la conclusion
indefendable qu'elle ne peut donner effet au droit a juste rkparation lorsque I'indemnisation
constitue la seule reparation efficace eu egard a la violation. En soi, le fait que ni le Statut ni
le Rkglement de procedure et de preuve ne prevoit expressement ce pouvoir est sans
importance.
Dans les lettres an Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies invoquees
59.
par le Greffier, les anciens et actuels Prisidents du TPlR et du TPIY n'ont examine ni la
question du pouvoir propre de la Chambre d'accorder une indemnisation ni celle du droit a
recours utile, car ils n'agissaient pas en qualitk d'organe judiciaire comme le fait la Chambre
en I'espece. 11s ont seulemeut exprimk le souhait que N le Tribunal penal international pour le
Rwanda soit tenu de respecter scrupuleusement les obligations internationalement
que partage la Chambre. Comme la Chambre le fait dans la presente
r e c o n n u e ~)>,
' ~objectif
~
96

Observations du Greffier, par. 23.
Observations ~up~lementaires
du Greffier du 24 novenlbre 2006. par. 4 et 5 ; Observations supplementaires
du Greffier du 7 dicembre 2006, par. 6 a 9.
'I8 Observations du Greffier, par. 29.
Y'i
Observations supplC~nentairesdu Greffier du 24 novernbre 2006, par. 6.
IW
Recueil des trait& 1. 15, 13 fevrier 1946. 11, sec. 2 : <L'Organisation
i
des Nations Unies, ses biens et avoirs,
que soient leur sikge et leur detenteur; jouissent de I'irnmunitk de juridiction, sauf dans la mesure ou
I'Organisation y a expressivement renoncC dans un cas particulier. 11 est toutzfois entendu que la renonciation ne
peut s'6tendre B des rnesures d'exicution )I.
101
Observations du Greffier, par. 25.
'02 Lettre datee du 26 septembre 2000 du President du Tribunal pknal international pour le Rwanda au Secretaire
general de I'Organisation des Nations Unies annexee a la lettre datee du 28 septembre 2000 du Secretaire
general au President du Conseil de sicuritk, Si2000i925, p. 3 [Lettre du President du TPIR datee du 26
septembre 20001. Voir egalement la lettre datee du 19 srpten~bre2000 du Presidcnt du Tribunal pinal
97
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decision, les Presidents ont rappele que les actes des Tribunaux speciaux, organes
subsidiaires du Conseil de securite, etaient imputables a l'organisation des Nations LTnies'03.
Ils ont par ailleurs fait observer que, puisqu'elle se considerait like par les normes
generalement acceptees en matikre de droits de I'hornme, telles que le paragraphe 5 de
I'article 9 et le paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques qui portent surla detention illegale et les condanlnations injustes, l'organisation
des Nations Unies serait juridiquement tenue d'indemniser les personnes dont les droits
garantis par ces artides ont ete v i o ~ t % ' A
~ ~cet
. egard, la Chambre relkve que le Conseil de
securite ne peut pas avoir envisage que le Tribunal puisse violer des rkgles du droit
humanitaire generalement admises et doit l'avoir dote des pouvoirs necessaires pour se
conformer a ces regles et de s'acquitter ainsi de ses fonctions d'organe judiciaire. En fait,
I'absence de mecanisme approprik permeitant d'accorder reparation, y compris financiere, a
un accud ou ancien accuse du Tribunal dont les droits de l'homme ont ete violb justifie la
decision de la Chambre de se pencher sur la requete de Rwamakuba.
De l'avis de la Chambre, dks lors que l'article 16 1) du Statut dispose que le Greffier
60.
(( est charge d'assurer I'administration et les services du Tribunal international pour le
Rwanda ,,'OS, celui-ci constitue I'entite dotie des pouvoirs necessaires pour donner effet a
l'indemnisation qui poumait &re ordonnee pour remedier a la violation des droits d'un accuse
par le Tribunal. Toutefois, les questions relatives aux m&canismes d'execution d'une
ordonnance portant indemnisation, comme les questions budgetaires ou la determination de
I'organe habilite a recevoir les demandes d'indemnisation, relevent de considerations extra
juridiques qui ne sauraient empecher l'octroi d'une indemnisation quand celle-ci constitue la
juste reparation d'une violation des droits de l'honune. De plus, la Chambre estime que les
regles internes de l'organisation des Nations Unies ne peuvent *he invoqukes pour justifier
le non-respect d'une obligation internationale: en l'occurrence, l'obligation de respecter le
droit d'Andr6 Rwamakuba a un recours utile'06.
En outre, la Chambre estime egalement que la Convention sur les privil6ges et les
61.
immunites des Nations Unies ne peut s'appliquer a une injonction de la Chambre au Greffe,
qui tous deux font partie d'un organe subsidiaire de type (( special )) du Conseil de securiti de

international pour I'Ex-Yougoslavie au Secretaire ginha1 de I'Organisation des Nations Unies annexie a la
lenre datee du 26 septembre 2000 du Secretaire general au President du Conseil de securite, S/2000/904, 3
[Lettre du President du TPIY datie du 18 septembre 20001.
103
Lettre du President du TPlY datee du 18 septembre 2000, p. 3 ; Lettre du President du TPIR datee du
18 septembre 2000, p. 3.
Lettre datee du 18 septenrbre 2000 du President du TPIY, p. 3 a 5; Lettre datee du 18 septembre 2000 du
President du TPIR, p. 3 et 4.
105
Voir bgalernent le Rapport du Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies sur la criation du TPIR,
par. 20: <( L'a~ticle30 du Statut dispose que les depenses du Tribulial seront des depenses de I'Organisation au
sens de 1'Article 17 de la Charte. Le Conseil de securite quil tout en s'itant donni competence pour cder le
Tribunal international, a laisse les pouvoirs budgL'taires a I'Assembl6e gL'nbrale, ne s'est pas prononci sur le
mode de financement : imputation siir le budget ordinaire ou compte special n.
lU6 Voir, par analogie, l'article 27 2) de la Convention de Vieline sur le d r ~ i des
t trait& entre les tats et les
organisations internationales du 21 mars 1986, lion encore cn vigueur, ArchiGes officielles de la Conference des
vol. 11 (Vienne :
Nations Unies sur le droit des traitis entre les tats et lcs organisations inter~iationales~
Organisations des Nations Unies. 1986) : c Uue partic ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comrne justifiant la non-execution d'un traitc u.
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I'ONU, etant donne que les innnunitis accorddes a l'organisation
principalement aux relations qu'elle entretient avec les ~tats'".

s'appliquent

62.
La Chambre conclut done qu'etant donne l'obligation qu'elle a dc donner effet au
droit a un recours utile d'un accuse ou d'un ancien accuse; e l k doit ktre dotee du pouvoir
propre d'accorder des indemnisations. Si la possibilite d'accorder uue indemnisatiou
n'existait pas, le droit a un recours utile serait alors indsment restreint chaque fois qu'une
telle mesure s'avererait necessaire pour reparer de faqon adequate et efficace la violation de
droits de l'homme en cause.
63.
Cette conclusion est conforme a la jurisprudence de la Chambre d'appel. Dans les
affaires Semanza et Barayagwiza, celle-ci a estime que les droits des accuses avaient e t e violes et ordonne, en guise de reparation, qu'une indemnite soit versie par le Tribunal B
I'accuse an cas o" celui-ci serait acquitti. par la Chambre de premikre instance'08. Cependant,
comme dans les deux cas, les accuses ont ete juges coupables, aucune indemnisation n'a et6
ordonnee ce j o ~ r ' ~ ' .
64.
Contrairement aux affirmations du ~ r e f f i e rl 'o , les ordonnances de la Chambre d'appel
dans ces deux affaires ne sauraient ktre considerees comme de simples declarations sur la
reparation B laquelle ont en principe droit les accuses. En prevoyant dans son dispositif une
ordonnance de reduction de la peine ou d'indemnisation, la Chanlhre d'appel entendait
certainement que cette ordonnance soit appliquee en fonction de l'issue du proces. D'ailleurs,
les Chambres de premikre instance concemees se sont confonnees aux ordonnances de la
Chambre d'appel et, a l'issue de ces deux procks, elks ont reduit les peines prononckes
contre les accuses comme le leur avait ordonne la Chambre d'appel"'.
65.
Le Greffier estime egalement que la presente Chambre ne peut s'appuyer sur la
decision de la Chambre d'appel en l'affaire Burayagwiza parce que celle-ci n'a pas precise le
fondement juridique de I'indemnisation et n'a pas invite le Greffier a deposer des
observations sur la question. I1 affirme en outre que, dans sa decision rendue en l'affaire
Semanza, la Chambre d'appel a simplement evoque au passage la responsahilite qu'avait le
Tribunal de proteger l'ordre public international et s'est fondee sur l'article 5 du Rkglement
qui, selon lui, n'habilite pas la Chambre a octroyer une indemnisation aux personnes
auxquelles elle a cause prt5j~dice"~.
Selon le preambule de la Conventio~isur les privilkges et immunites des Nations Unies, l'application de
ladite convention vise essentiellement les relations entre I'Organisation des Nations Unies et les tats membres :
(( Considbant que I'article 104 de la Chartre des Nations Unies stipule que I'Organisation
jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capaciti juridique qui lui est necessaire
pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ;
Considerant quc I'article 105 dc la Charte dcs Nations Unies stipule que 1'Organisation jouit, sur le
territoire de chacun de ses membres, des prisileges et immunitb qui lui sont nicessaires pour atteindre
ses buts, et que les representants des membres dcs Nations Unies et les fonctionnaires de I'Organisation
jouissent kgalement des privileges et irnmunit6s qui leur sont nCcessaires pour exercer en toute
independance leurs fonctions en rapport avec I'Organisation )).
ins
Decision Burayugwiza, rendue par la Chambre d'appel. 31 mars 2000, par. 75.
10')
Jugement Semanza, 15 mai 2003, par. 579 a 582 ;jugement Midias, 3 deceinbre 2003, par. 1106.
110
Observations supplimentaires du Greffier du 7 dCcenlbre 2006, par. 10.
'" Jugement Seinanzu, 15 mai 2003, par. 579 a 582 : jugement Midius, 3 dicembre 2003, par. 1106.
"'Observations du Greffier, par. 20.
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66.
La Chambre estime que le Greffier donne une mauvaise interpretation des decisions
de la Chambre d'appel. Les deux decisions se fondent sur le principe que toute violation des
droits d'un accuse exige reparation1I3.En tout &tatde cause, conme elle l'a deja precise plus
haut, la prisente Chambre dispose du pouvoir propre d'accorder une juste reparation pour
remedier
toute violation des droits d'un accuse. Une telle reparation peut, selon les
circonstances, inclure une indemnisation. I1 n'est donc plus necessaire de s'etendre plus avant
sur les d6cisions de la Chambre d'appel. Si le Greffier souhaite attaquer ces decisions, il
devra saisir laChambre d'appel.
3.3

Le recoul-s utile en 1'esp;ce
..

67. k titre de ~ep~arationde
la violation du droit dIAndre Rw-amakuba a l'assistance d'un
difenseur pendant les premiers mois de sa dktention au centre de dCtention du Tribunal, la
Defense demande a la Chambre d'ordonner que le Greffier : i) adresse une lettre d'excuses a
M. Rwamakuba ; ii) use de ses bons offices aupres de 1 ' ~ t a dans
t
lequel reside la famille de
M. Rwamakuba pour que celui-ci puis.6 y obtenir un titre de sejour temporaire ; iii) use de
ses bons offices auprks dudit tat pour que les enfants de M. Rwamakuba puissent poursuivre
leur scolarite sans interruption ; et iv) accorde M. Rwamakuba une reparation financi&e1I4.
I1 demande en outre que son client soit dedommagi a concurrence d'au moins 2 000 dollars
des ~ t a t s - ~ nd'Amerique
is
par mois de manque a gagner et de 10 000 dollars des ~ t a t s - ~ n i s
d'Am6rique au titre de prejudice moralu5.
68.
I1 ressort de la jurisprudence relative aux droits de l'homme qu'une reparation
efficace doit Etre accordee au cas par cas, en tenant compte des faits de la cause et de la
nature du droit qui aurait ete vi01e"~.
69.
En procedure penale internationale, l'exclusion d'elements de preuve117est, a ce jour,
la seule reparation accordee par une Chambre de premiere instance raison de la violation du
droit d'un accuse a l'assistance d'un defenseur. En droit international relatif aux droits de
I'homme, dans l'affaire Kelly c. J a m a f q ~ ~lee ,Comiti des droits de l'homme a estime qu'en
raison de la violation de son droit a l'assistance d'un conseil, le requerant avait droit a une
reparation qui supposait sa liberation1I8.Aucune de ces deux mesures de reparation n'est
envisageable dans le cas d'espkce. La jurisprudence de la CEDH foisonne d'exemples sur la
113

Arrit Barayagwiza, 31 mars 2000, par. 74 ; Decision Semanza, rendue par la Chambre d'appel le 31 mai
2000, par. 125. S'agissant de la Decision Semanza, la Chambre rekve que la Chambre d'appel n'a examink que
l'opportuniti. d'ordonner une reparation sur la base de l'article 5 du Rkglement, en se fondant sur les faits dont
elle a ete saisie, mais, a p r b avoir conclu que la violation du droit de I'accuse n'avait pas causi I? celui-ci un
prejudice substantiel, elle a estime que l'article 5 du Rcglement lie saurait &h-e applique. (Decision Senlarm
rendue par la Chambre d'appel, 31 mai 2000. par. 124.)
114
Requite de la Dkfense, p. 10 et 11.
115
Ibid., p. 10.
1111
Corn europeenne des droits de I'liornnle (CEDH), Husan el Chuush c. Bulgarie, no 30985196, CEDH 2000,
p. 51 I, par. 99, (26 octobre 2000) ; voir egalement notes de bas de page 77 B 80.
11:
Le Procureur c. Delalic: affaire 11" IT-96-21-1. D&cision relative a I'exccption prijudicielle dc I'accui
Zdravko MuciC aux fins de l'irrecevabilite de uioyens de preuve, 2 septembrc 1997. La Chambre de premiere
instance a exclu une dkclaration faite par i'accusi: aux ailtoritis autrichienues parce quc celui-ci n'avait pas et6
informe de ses droits a I'assistaiice d'un co~iseilou n'avait pas ete autorise a en avoir un.
118
Kei!v c. Jamai@ue,par. 7.
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reparation accordee en cas de violation du droit a I'assistance d'un conseil"'. La Cour
europeenne des droits de I'homme a accorde des reparations non financihes a des requerants
dans des situations ou elle a estime que. l'issue du proces aurait ete differente si le droit a
I'assistance d'un conseil n'avait pas ete viole'20 ou quand elle s'est estimee convaincue que la
violation avait cause au requerant un prejudice tel que la detresse, la frustration, la confusion
ou le sentiment d'abandon et d'isolement"'. A ce jour, aucun requerant n'a obtenu d'elle une
indemnisation a raison d'une violation de son droit a I'assistance d'un conseil. Elle a en effet
estime qu'elle ne pouvait speculer et dire quelle aurait ite l'issue du proces si le requerant
avait hhneficie de l'assistance d'un conseil et a donc conch qu'aucun lien de causalit6 entre
la violation et la reparation financii-re demandbe n'avait kt6 6tahli'Z2.Dans les affaires oir elk
a estime que les deux conditions n'etaient pas rkunies, la Cour a juge que le constat de la
violation constituait, en soi, une satisfaction ~ u f f i s a n t e ' ~ ~ .
70.
S'inspirant de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme, la
Chambre examinera donc, eu egard a la reparation financihre et non financiere, si l'issue du
proces aurait ete differentc au cas ou le droit d'Andn6 Rwaimkuba a l'assistance d'un
defenseur n'aurait pas kt&viole. De plus, elle determinera si, en soi, cette violation lui a cause
un prejudice.

71.
En ce qui conceme la premi6i-e question, la Chambre estime que la Dbfense n'a pas
etabli que la duree de la detention d'Andre Rwamakuba aurait it6 plus courte si celui-ci avait
heneficie de l'assistance d'un defenseur des son arrivee a Arusha. Certes, la Chamhre de
premiere. instance I1 a etabli que la violation du droit de Rwamakuba $ l'assistance d'un
defenseur a retard6 sa cornparution initialelz4,mais la Defense n'a pas montre que ce retard a
prolonge sa detention. La Chambre estime donc qu'il n'y a pas de lien de causalit6 entre la
violation et le manque a gagner allegu6: ni entre la violation et les prejudices non financiers
qu'il a pu subir en raison de sa detention.

72.

S'agissant de la deuxieme question, la Chamhre considere que la conclusion de la
Chambre de premiere instance I1 selon laquelle le prejudice cause a la defense d'Andr6

~a Commission inter-arn6ricaine des droits de I'homme et la C o u inter-ambricaine des droits de I'homme
n'ont pas encore connu de communications alleguant des violations du droit a l'assistance d'un conseil.
12' Perks c. Royafime-Uni, no 25277194; 25279194; 25280/94 ... CEDH 1999, p. 89 (12 octobre 1999). En ce
qui conceme I'un des requerants, la Cour a estimC que les juges n'auraient probablement pas ordonne sa
dbtention si, a l'audieoce, il avait &tiassist6 par un conseil. Elle a accord&une reparation de 5 500 livres sterling
(par. 80 et 81). Quant aux autres requerants, e l k a estime qn'il n'ktait pas possible qu'elle specule pour savoir si
les juges a~uaientordonnk leur detention si, B ['audience, ils avaient bbneficie de I'assistance d'un conseil. Elk a
estimb que le fait de conclure qu'il y a eu violation colistitue en soi une satisfaction suftisante (par. 82).
121
Voir Twalib c. Grice, no 24294194, CEDH 1998, p. 54, par. 66, (9 juin 1998); R.D. c. Pologne,
no29692196 ; no 34612197, CEDH 2001, p. 868, par. 57 (18 decembre 2001): Artico c. Italie, no 6694174,
CEDH 1980, p. 4. par. 46, (13 mai 1980) ; Quararira c. Sirisse, 11" 12744187, CEDH 1991, p. 33, par. 43 (24 mai
1991); Berlinski c. Pologne, n' 27715!95 ; no 30209196, CEDH 2002, p. 505, par. 85 (20 juin 2002) ; Biba c.
Grice, 11" 33170196, CEDH 2000, p. 426, par. 35 (26 septembre 2000) ; Grariger c. Royaurne-Uni, no 11932186,
CEDH 1990, p. 6, par. 52 (28 mars 1990).
122
Voir par exemple, Twalib c: Grdcr, par. 62 ; Pham Hoany c. France, par. 44.
123
Voir par exemple affaire PakeNi c. Alle~nazire,no 8398178, CEDH 1983, p. 6 par. 46, (25 avril 1983) ;
Benhani c Ro~"oume-Chi, no 19380192, CEDH 1996, p. 22, par. 68 (10 juin 1996) ; Pham Hoang c. France, par.
45 ; .tfariveN c. Royuurne-Uni, no 18949i91. CEDH 1994, p. 38, par. 43 (28 octobrc 1994).
124
Rwarnakuba, d6cision intitulee Dccisiori mi lllegal Arrest ~ J I Deterrtio~r.
I ~
rendue par la Chambre de prem2re
instance le 12 dicembre 2000, par. 43.
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Rwamakuba n'etait pas grave ou irreparable"' ne pennet pas ntkessairement de determiner
s'il a subi ou non un prejudice moral du fait de cette violation. MEme s'il ressort clairement
de cette conclusion que la violati011du droit de Rwainakuba a l'assistance d'un dkfenseur n'a
pas porte atteinte a I'equite du proces dc maniere generale, rien n'est dit sur la necessite
d'une reparation a raison du prejudice moral qu'aurait entraine la violation elle-m61ne.

' -

73.
La Chambre estime que, dans les circonstances particulieres de la presente cause et
compte tenu du fait que son droit a l'assistance d'un defenseur a ete viole, Andre Rwamakuba
doit avoir subi un prejudice moral que l'on ne saurait reparer en se bomant a conclure qu'il y
a eu violation et en ordonnant au Greffier de presenter des excuses. ~ t a n donne
t
la complexit6
de la procedure penale internationale, sa meconnaissance de la procedure du Tribunal, la
graviti des accusations et la skv6riti de la peinc qu'il e n c o ~ i - a i t Rwamakuba
'~~,
a dti kprouver
un sentiment de confusion, d'isolement et de detresse du fait qu'il n'a pas benhficie de
l'assistance d'un conseil de permanence pendant quatre mois ct demi.
74.
Outre sa deniande en reparation financihre, Andre Rwamakuba prie egalement la
Chambre d'ordonner au Greffier d'user des ses bons offices aupris de 1 ' ~ t a tdans lequel
reside sa famille pour qu'il puisse y obtenir un titre de sejour temporaire et pour que ses
enfants puissent y poursuivre leur scolariti sans interruption.
75.
Dans sa rkponse, le Greffier a indique qu'il n'etait pas en mesure de dire si ses efforts
a cette fin seraient fructueux ou non et que la mise en auvre de l'une ou l'autre de ces
mesures ne relevait pas de sa con~petence'~'.

76.
Le Statut et le Rkglement de procedure et de preuve prkisent que le Greffier est tenu
de donner effet i toutes les dicis~onset a tous les jugements rendus par les Chambres12'.
Dam le jugement qu'elle a rendu le 20 septembre 2006, la prksente Chambre a egalement
demande au Greffier de prendre toutes les dispositions nkessaires pour donner suite a
l'acquittement d'Andre Rwamakuba.
77.
En I'espece, contrairement aux affirmations du Greffier, la Defense souhaite
seulement que des efforts soient deploy& pour faciliter I'obtention d'un titre de skjour
temporaire pour Andre Rwamakuba et assurer la poursuite de la scolarite des ses enfants dans
l ' ~ t a ten question. I1 s'agit donc d'une obligation de moyens et non de resultat, qui dkcoule
du jugement d'acquittement lui-meme et constitue un element indispensable a sa mise en
ceuvre. Sans s'immiscer dans les pouvoirs et les responsabilites du Greffier, la Chambre ne
voit aucun obstacle qui empkcherait celui-ci de satisfaire a la demande de la Dkfense. Selon
elle, il devrait y 6tre fait droit non pas parce que le droit de Rwamakuba de beneficier de
l'assistance d'un conseil a ete viole, mais parce que c'est la chose a faire.

lbid., par. 45.
La Cour europc'e~inedes droits de I'homn~ecn a deduit quc les requt-rallt5 doivent avoir subi un prejudice
moral du fait de la violation du droit a I'assistance d'un conseil dans dcs circonstances impliquant unc procedure
complexe ou ayant des consequences graves pour le requerant ou lorsque son droit a I'assistance d'un conseil a
i t e viol6 pendant une phiode imporlante. Voir plus haut la notc de has de page 121.
12:
Observations du Greffier, par. 8.
12s
Voir article 16 du Statut ct article 33 du R6glernent.
126
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En outre, la Chambre releve que l'article 28 du Statut fait obligation aux tats de
78.
collaborer avec le Tribunal N au jugement des personnes accusees d'avoir commis des
violations graves du droit internatioual hum~anitaire''~n. Le terme cc jugement N inclut non
seulement le respect des prescriptions des jugements relatifs 2 la sentence, mais egalement
des ordonnances contenues dans les jugements d'acquittement, qui toutes deux sont la
~ . estime que cette demarche repond l'un des
consequence naturelle de tout j ~ g e m e n t ' ~Elk
objectifs du Tribunal visant a contribuer au processus de reconciliation nationale au Rwanda,
comme l'a decide le Conseil dc securitd en vertu du Chapitre VII de la Charte de
I'Organisation des Nations unies13'. EIle ne doute pas que les h a t s collaboreront avec le
Tribunal afin de faciliter l'installation de M. Rwamakuba et sa famille. Elle souligne que
quiconque a e t i juge non coupable doit 2tre traite conme tel, que des doutes sur son
innocence13' persistent ou non.
La Chambre note que la presente decision n'entre pas dans le champ d'application de
79.
l'article 73 du Reglement a des fins d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
REJETTE la demande d'indcmnisation
I.
manifeste deposee par la Defense ;

a

raison d'une erreur judiciaire grave et

CONCLUT que le droit d'Andr6 Rwamakuba de bendficier de l'assistance d'un
defenseur privu a I'article 20 4) d) du Statut a ete viol6 du fait que le Greffier n'a pas design6
de conseil de permanence pour assister l'accnse pendant les premiers mois de sa detention au
centre de detention des Nations Unies. soit du 22 octobre 1998 au 10 mars 1999 ;
11.

111.
ORDONNE en consdquence au Greffier de presenter des excuses a Andre
Rwamakuba, a raison de la violatiou de soil droit dc bineficier de I'assistance d'un
dkfenseur ;

ORDONNE au Greffier dc verser a Andre Rwamakuba une indemnite d'un montant
IV.
is
a raison du prejudice moral subi du
de 2 000 (deux mille) dollars des ~ t a t s - ~ nd'An16rique
fait de ladite violation ;
V.
ORDONNE au Greffier d'user de ses bons offices auprks de 1 ' ~ t a dans
t
lequel reside
la famille d'Andre Rwamakuba pour que ce dernier puisse y obtenir un titre de sejour
temporaire et que ses enfants puissent y poursuivre leur scolariti sans interruption.
I29

L'article 28 2) comporte une liste lion exhaustive de denlandes d'assistance ct d'ordonnances emanant des
Cliambre d e premikre instance auxquelles les tats doivent repondre.
I30
La version anglaise de l'article 28 du Statut est i cet igard claire puisqu'elle parle de ((prosecutionn.
131
Resolution 955 du Conseil de securitk, S!KES!955 (1994), 8 novenibve 1994. L'article 39 de la Charte de
I'Organisation des Nations Unies se lit comme suit : a Lc Conseil de sicu~.itkconstate l'existence d'une menace
contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recoilunandations ou decide quelles
nlesures seront prises confonn&ment aux articles 41 et 42 pour niaintcuir ou ritablir la paix ct la securite
intemationales )).
I"
La Cour europeenue des droits dc I'liomnie a conclu a maintes reprises que l'expression de soupqons, de
culpabilite a l'endroit de la personnc acquittee constitue une violation de In prisomption d'innocence eooncee a
I'article 6 2) de la CEDH. Voir-, par esemplc. Asa~rRtehiti c. Aut~.ic/ze,n o 28389195. CEDH 2000, p. 106;
par. 24 i 32 (21 mars 2000) (dam le contcxte de la procedure pour reparation apres I'acquittement).
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Fait B Amsha, le 3 1janvier 2007

Dennis C. M. Byron
President
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Juge
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