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A.lh-fJentionde Monsieur N. M. DIALLO
Fort-de-France,le 07 Jarrvier 2010

Noc R6f. : RG/DP
AFF: BAGOSORA
/ TPIR
Voc RGf.: ICTR- 9&41{

Monsieur le Greffier,
Je viens vers vous dans le dossier cit6 en r€f6rence.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, sur 19 pages, l'avis dhppel
de mon client le Colonel Thdoneste BAGOSORA, A l'encontre du Jugement
rendu par Ia Chambre I du T.P.I.R., dont la version frangaise porte une
instampille du greffe en date du 10 d6cembre 2OO9.
Je vous en souhaite bonne r€ception ;
Veuillez croire, Monsieur Ie Greflier, A l'expression de mes sen
meilleurs.
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TRIBUNALPfNAL INTERNATIONAL
POURLE RWANDA
INTERNATIONAL
CRIMINALTRIBUNALFORRWANDA
DEVANTLA CHAMBREq'APPEL
Compos6e des Honorables Jugesr
Juge Patrick Robinson, pr6sident
Juge Mehmet Giiney
Juge Fausto Pocar
Juge Liu Daqun
luge Th6odor M6ron
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Greffier:

Adama Dieng

Date:

8 janvier 2O1O
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LE PROCUREUR
c'
Th6oneste BAGOSORA

rrl
LN

Cause No.:ICTR-9E-41-A
AVIS D'APPEL
APPELANT:THEONESTEBAGOSORA
Documentpublic

Bureaudu Procureur:

Avocats de I'Appelantl

Hassan A. Iallow

Me Rapha6l Constant,
Conseil-Principal

Me Richard Perras,
Co-Conseil
Me Marc Nerenberg,
juridique
Conseilleur
Doris Dostaly
juridique
Assistante

lzg?/n

Page2sur 2

Introduction:
1) Le 18 ddcembre
2008,la Chambre-I
du TPIRa renduunjugementoral,en anglais,
dansle dossierde I'appelant
en Premidre
Instance.lIl s'agissait
d'un r€sumdde
jugement.
2) Ce r6sum6de jugement€tait compl6t6par le JugementEcritd€pos6le 9 f6vrier
2009en versionoriginale
Anglaise.z
3) Le 7 janvier2009 I'appelantavait requisune extensiondes d6laispour produire
son avisd'appelen attentede la versiondcritedu jugementdansune languequ'il
comprenait.3
4) Le 15 Janvier2009 I'Honorable
JugeGirneya accord€la requ€tede I'appelantet,
dtablissantun dchdancier,il a accorddir I'appelantun d6lai ne ddpassantpas 30
jours i compter du ddpdt de la version Frangaisedu JugementEcrit pour produire
s o nAv i sd 'a p p e la.
juge Guneyest le suivant:
5) L'6chdancier
fix€ tr I'appelantpar I'Honorable
ORDERLe Col. Bagosora to file
- his notice of appeal no later than thirty (30) daysfrom thie date of the filina of the
French translation sf the Trial Judoement:
' his Appellant's brief no later than seventy-five 05) days from the date of the
filino of his notice of appeal; and
- his brief in reply, if any, no later than fifteen (15) days from the date of the filing
of the French translation of the Prosecution'sRespondent'sbrief.s

I Le Procureurc. Th{oneste Bagosoraet af ICTR-98-47-T.
2 The Prosecutorv. Thioneste -Bagosora
ef a/, ICTR-98-41-T,Judgementand Sentence.
3 Avisd'appelet Requ€teen demandede d6lai,le 7 janvier
2009.
4 Decision thdoneste
on
Bagosora's
Motionfor Extensionof Timefor FilingAppealSubmissions,
le 15 janvier 2009;
'Ibiden, p.4.
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6) La versionFrangaise
du Jugernent€crit du 9 f€vrier 2009 fut d6pos6ele 10 _
-E=tDdcembre
zo$selon l'estampille
du Greffe.6
7) En premidreInstanceI'appelantavait subi son procesavectrois autresco-accusds:
GratienKabiligi,AnatoleNsengeyumvaet Aloys Ntabakuze
8) Le jugement du 9 f6vrier 2009 disposaitdu sort des 4 co-accus€sen mAme
temps.
9) Kabiligifut acquitt6et il n'y a pas eu d'appeldansson cas.

10) Nsengeyumva
fut condamn6pourcertainschefsd'accusation
et il s'estport6en
appel de la condamnation.

11) Ntabakuzefut condarnndpour certalnschefset il s'est portd en appelde la
condamnation.
12) En datedu ddpdtdu pr6sentavisd'appel:
- Ntabakuze
et avisd'appelamendds
a produitsonavisd'appelT
- Ntabakuze
a prqduitsonm€moired'appels
et mdrnoire
d'appelAmend€lo
- Le procureura produitson m6moireen r6ponseau m6moirede Ntabakuzell
- Nsengeyumva
a produitson avis d'appelet Avis d'appelAmend6l2et doit
produiresonm€moirede l'appelant,
en conformitd
de l'6ch6ancier
ir lui fix€ le 2
mars2009par l'Honorable
JugeGuney,dansles45 joursdu d6p6tde la version

6 Le Procureurc. Th*onesteBagosoraet al,ICTR-98-41-T,JugementpoftanE
condamnation,
7 Noticeof Appealin the Interest of: MajorAloysNtabakuze,lL tl
mars 2OOg.
" PublicAmendedNoticeof Appealin the Interestof: MajorAloysNtabakuze,le 18 mai 2009.
e appeal Brief in the tnterest of: Major Aloys Ntabakuze,le 25
mai 2009.
10AmendedAppealBriefin the interestof: MajorAloysNtabakuze,
le 25 juin 2009.
11Prosecutor'sBrief in Responseto Aloyt Ntdbakuze'sAppeal,
le 7 septembre2009.
12Nsengiyumva's
SecondAmendedNoticeof Appealpursuant'toArticle24, Rule108 of the
Rulesof Procedure
and Evidence,signdle 25 mai 2009,ddpos6le 26 mai 2009-
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FranEaisedu jugement.13(note extension des ddtais demandd le 23 d1cembre
2oog)14
13) Le 24luillet 2009 La Chambred'appelordonnaitau Procureurde produiredes
m€rnoiresde r€ponsedistinctspour chacundes accusdsdu dossierqui se porterait
en appel.ls

L'appelde Th€oneste Bagosora:

L4) Proposg6n6raux:
Th6oneste
Le Col.Bagosora
fut d€clardcoupable
deschefssuivants(paragraphe
ZZ5B,
p.794,du Jugement)
THEONESTE
LE COL.BAGOSORA
AUtitrc dU :
Premierchef :
DeuxiAme
chef
Troisidmechef
chef :
QuatriEme
Cinquidmechef :

Sixiemechef :
SeptiAme
chef
HuitiEmechef :
Neuvidme
chef
Dixidmechef:

NONCOUPABLE
d'ententeen vue de commettrele gdnocide
COUPABLEde g6nocide

(complicit6dansfe g6nocide)
REJETE
COUPABLE
de crimescontre l'humanitd(assassinat)
COUPneLE
de crimescontrel'humanit6(assassinat
de casquesbleus
belges)
COUPABLE
de crimescontre l'humanitd(extermination)
COUPABLE
de crimescontrel'humanit6(viotl
COUPABLE
de crimescontre l'humanitd(pers6cution)
COUPABLE
de crimescontrel'hurnanit€(autresactesinhumains)
COUPABLEde violations graves de lhrticle 3 commun aux
Conventionsde GenEveet du ProtocoleadditionnelII (atteintes
port6esir la vie)

rs Decisiohon AnatoleNsengiyumva's
Motionfor Extensionof Timefor FilingAppeal
Submissions,
le 2 mars 2009.
la UrgentMotionfor Extensionof Time for FilirrgNsengiyumva'sAppeals
Brief,signdle 21
d6cembre2009, d6pos6le 23 d6cembre2009.
r5 psqisionon AloysNtabakuze's
Motionfor Severance,Retentionof the BriefingScheduleand
JudicialBar to the UntimelyFilingof the Prosecution's
Response
Brief,le 24 juillet 2009.
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OnziEmechef :

Douziimechef:

COUPABLEde violations graves de l'article 3 cornmun aux
Conventionsde Gen6ve et du ProtocoleadditionnelII (atteintes
poft6esi la vie des casquesbleus belges)
COUPABLEde violations graves de l'afticle 3 commun aux
Conventionsde Gendveet du ProtocoleadditionnelII (atteintesi la
diqnit€de la personne)

15) Pour ces offensesil fut condamn€i l'emprisonnementI perp6tuit6(paragraphe
2277, p.801,du Jugement)
16) Le Col. Bagosora en appelle de sa condamnationsur chacun des chefs
d'accusationof il fut reconnucoupabletel que cela sera prdcis€ci-apr€s.
L7) Le Col. Bagosoraen appellede la peinequi lui fut imposdedans la mesurede
I'interventiondventuellede la Chambred'appelsur la condamnation.
Tel que cela
sera pr6cisdci-aprAs.
18) Dans le jugement aucun t€moignageimpliquantdirectementLe Col. Bagosora
dans la commissionde crimesn'a 6t6 retenu par La Chambrede premi0reInstance.
19) Les condamnationsdu Col. Bagosorasont toutes enregistrdessur la base de la
responsabilit6
du Sup6rieurque la condamnation
soit en vertu de 6(1) du Statutou
6(3) du Statut.
20) La Chambrea statud qu'il s'agissantnon pas d'une autoritdDe Jure mais une
autoritdDe Facto(paragraphe2031, p.724,du Jugement)
27) Lescondamnationsde Le Col. Bagosorasont toutes enregistrdessur la basede la
preuveindirecteaussiappeldepreuvecirconstancielle
(nousutiliseronsl'expression
preuvecirconstancielle
dans le prdsentdocument.)
22) Les motifs d'appel ci-aprdsformulds vont presquetous porter sur I'application
des principes applicablesi la responsabilit€du sup€rieur et des principes
applicablesi la preuve circonstancielle
et les erreurs que nous soumettonsqui
furent commisespar la Chambrede premiAreInstancei ces deux 6gards.
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23) Il y aura dgalement un motif d'appel sur la double condamnationpour
exterminationet pers€cutionsur la base des m€mes offensessous-jacentes(motif
qui est concdddpar le procureurdans son mEmoirede rdponsei Ntabakuzel6
tel
qu'on le verra ci-apr€s)

24) Il y auradgalementun motifd'appeltouchantspdcifiquement
A la condamnation
pourviolence
seiuelleA I'encontre
d'Agatheuwulingyimana
alorsque celle-ci6tait
d6ji mortelorsde la violencesexuelle.
25) Il est respectueusement
soumis que les motifs d'appel ci-aprAsdnoncdset tes
erreursy soulev€ssont le genre d'erreurscouvertespar l'afticle24 (A) et 24(B) du
Statut.

26) Lesrenvoisaux paragraphes
du jugementdansle texte du pr€sentavisd'appel
serontlesrenvoisaux principaux
paragraphes
concernant
la matidreen causeet les
pertinentsserontdgalementindiquds.
autresparagraphes

Les Motifs d'Appel:
27) L'appelarrtsoumet respectueusement
i La Chambred'Appelque la ChambreI du
TribunalPdnalPourLe Rwandadansson jugementdu 9 fdvrier2009 a commisles
erreurssuivantesde droit et de fait qui sont de natureir invaliderIa condamnation
ou ddmontrentqu'il y a eu mdprisesur la preuveentrainantun d6ni de justice:

l4otif l: Motifs pertinents i la qualificatiorr de Sup6rieur (paragraphe2OL5,
p.7L7, A paragraphe2031, p.724, du Jugement)et ir la relation de subordonn6
(paragraphe 2032, p,724, ir paragraphe 2e37, p,726, du Jugement) les
paragraphessuivants, oit la ChambreI appliqueles conclusionsqu'elletire sont
d g a l e m e nt p e rti n e n ts: 2 5 (p .15) - 30( p.16) - 36( p.17) - aLG.18) - a63( p.16 1) 16Prosecutor'sBrief in
Responseto Aloys Ntabakuze'sAppeal,le 7 septembre2009, paras. 5,
p.3, et 792,p.66.
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s02( p.L77) -723(p.26A)-7 52(p268)-7s 2( p.281) -88e( p.3 14 ) - e0s ( p.s 1e) e27(p.326)- e3e (p .33 1) - e62( p .338)- e72(p.342) - e8e(p.247) - L067(p,375)1 1 6 7 ( P. 4 0 s)-7 zo a @.4 2 3 )-7 2s3( p.440) - 1360( p.482) - 1383( p.490) - 162e( p.s 75) L7a9@.6L6)-1776(p.62e)-182s(p.545)-1e22(p.681)-192a(p.681)-213s(p.762)ZL43(p,764)-zl4s(p,76s)-zls3(p.766)-21s8(p.767)-2L77(p,772)-2L7e(p,773)2L87(p.773)-21.8s(p
.774)-2186(p.77s)-27e4(p.777)-22o2(p.779)-22as@.77e)2zt3 (p .78 L) -2223(p .784) -224s( p .7e0) .
1-A) La ChambreI a err€ en droit et en fait en omettant de considdrerles pouvoirs
et fonctionsdu Comitdde Crisequi fut dtabtidds le 6 avril 1994 lequelComit6de
Crise rdpondaitpar une mesureexceptionnelle
i une situationexceptionnelle
et
affectaitle contrdleeffectifde l'armdeRwarrdaise
dBs le 6 avril 1994.LaChambrea
errondment imput6 au Colonef Bagosora les ddcisionsdu Comit6 de Crise
(paragraphe2O22,p.720,i paragraphe2027, p. 722)
1-B) La ChambreI a errd en droit et en fait en confondantles fonctionspouvoirset
attributions de ddldgu€ qui dtaient ceux du Colonel Bagosora avec celles de
dirigeantde I'organisme
gu'6taitI'Armdedu Rwanda,(Rencontre
avecBooh-Booh
et
avec I'Ambassadeur
des Etats-Unis)
1-C) La ChambreI a errd en fait et en droit en assimilantla notiond'influencedans
un contexted'urgenceE celle de contr6leeffectif sur les ForcesArm6esses unit6s
et ses membres.
1-D) Dansce m€me contextedu motif 1-C) La ChambreI a errd en droit et en fait
dans son applicationde la preuvecirconstancielle
en omettant de consid€rerque les
faits et gestesde I'appelants'expliquaientpar une autre conclusionlogiquesavoir
l'accomplissementd'un devoir dans une situation d'urgence sans contr6le
op6rationnelou effectif.
1-E) La ChambreI a errd en droit et en fait en omettant de considdrerqu'avant le
6 avril le ColonelBAGOSORA
n'avaitaucun pouvoirop6rationnelsur l?rmde ou la
gendarmerierwandaise,que le 6 avril il n'a pas pafticfpdA une rdunionau siEgede
l'arm6e qu') la demandedu chef d'dtat rnajorde la gendarmerie,16dite r€unionet
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i sesstrictspouvoirsde directeurde cabinet
le r6le qu'ily a joud dtantconformes
quedansla nuit du 6 au 7 avrilun chefd'6tatmajorad int6rim6tait
du MINADEF,
6taient
d€sign6,que le 7 avril L994 le contrdledes ForcesArm€esRwandaises
partagdentrele Comitdde Criseet les deuxchefsd'6tatrnajor. Et que I'appelant
prenaitpart i certainess€ancesde ce Comit€de Criseparceque convoqu6par ce
comit6de crise.(Paragraphes
16(p.13)-675(p.244)-2OZZ(pJ2il-2}25(p.722)
1-F) La ChambreI a err€ en fait et en droit en omettantde consid6rer,
dans la
pdriodedu 6 au 9 avril L994,que plusieurs
r€unionsd'importance
au niveaudu
Contr6lede I'Arrn6edtaienttenues par des officierssup€rieursdont Augustin
Ndindiliyimana
Le Col.Bagosora
et que d'autres
et cecien l'absence
de I'appelant
rdunions6taienttenuespar plusieursMinistreset des Officiersrnilitaires
et cecien
Le Col. Bagosora:
l'absence
de I'appelant
les d€cisions
rdsultantde ces r6unions
n'a convoqudaucune
€tant impos6es
ir I'appelant.
Au surplusLe Col. Bagosora
par Ndindiliyimana
r6unionpendantla p6riode.Cesrdunions
en
6tantconvoqudes
tant queG6ndralpr6sidentdu Comitdde Crise.
Lesr6unions
tenuespar les Ministres
avecles militaires
au CampKirnihurura
I'ont
6t6 sansavisdonn6ei Bagosora,
la situation
1-G) le ChambreI a errd en droit et en fait en ornettantde consid6rer
d'urgencedansson interpr6tation
desfait et gestesde I'appelantLe Col.Bagosora
les 6 -7-8-g avril 1994 : certainsfaits et gestesqui en tempsnormalpourralent
laissercroire ir un contr6len'ont pas ce caractEresi on les replacedans une
situationd'urgence.
En effet sansavis le paysvient de perdrele Prdsident
et le Chef
de Ia Rdpubtique
de I'EtatMajorde I'Arm6evers8h pm le 6 avrilet le FPRreprendleshostilit6scette
m€menuitdu 6 au 7 avril1994.
Lesenqu€tespourrontse faireplustard maisil faudraitfairepreuved'aveuglement
volontairepour ne pas faire de lien entre la Chutede I'avionet la reprisedes
hostilit6set s'en seruircommeprdmisse.Il 6tait normalde se mettreen garde
contre le FPRet ses paftisans d'influence (i distinguer de tous les Tutsis).
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Il serait anormalle 9 avril d'inviter I'attaquanti faire partie de la directiondu Pays.
Le Col, Bagosoraest Directeurde Cabinetdu Minist6rede la ddfenseet le ministre
"dela.D6fenseest.i l'6tran9er.,Entant que te! Le CoL.Bagosoraet rl'autresdoivent
poser des gestes d'urgence de conservation. Lesquels gestes n'6tant pas
assimilables
i un contrdleeffectifsur les Forcesarm6es.
1-H) La ChambreI a err6 en droit et en fait en omettant de consid6rerque ce sont
des officiersde l'Arm€equi ont choisi Gatsinzicomme chef d'6tat Major et non Le
Col. Bagosora. Au surplus ce choix n'6tait que I'applicationdes textes
reglementaires
(DK81C,D0001112et D8106, Att 4, b et d). II ne s'agissaitpas
d'une promotion mais d'une affectationtemporairequi a pris fin le 77 avril.
(paragraphe2022, p, 72Q)
Un tel remplacement
n'6taitdonc pas une promotioncar i la nominationdu g6n6ral
BizimungucommeChefd' Etat wa5orde I'Armdepar le gouvernementKambandale
17 avril, Gatsinziest retourne i Butaretel qu'il 6tait venu. Le ColonelGatsinzin'a
pas non pfus 6t€ transfdrd de I'ESO i l'Etat-rnajorde l'Armde car il est rest€
Commandantde place de Butare et de I'ESOpendantcette p€riodeoir il €tait Chef
EMAR ad intdrim(EI-4=GATSMAR-4,
K0100498-K0100499).
1-I) La ChambreI a donc commisune erreurde droit importanteet d6terminante
en omettant d'6mettreune ordonnancepour faire respecterun subpoenai I'endroit
de MarcelGatsinzimalgr6demandepressanteir cet effet de la part des Coriseilsde
f'appelant.La preuve ayant rdv€l€que Gatsinzia particip€aux idunionsdu Comitd
de Criseles 7-B-9 avril alors que Le Col. Bagosoran'a pas participdi cellesdu 7 et
9 avril rendantle tdmoignagede Gatsinziencoreplus important
1-J) La ChambreI a err€ en fait et en droit en omettant de considdrerles pouvoirs
de l'Etat Major de I'Arm€eet du Chef de l'Etat-Majorde I'Arm€eir compter du 7
a v r i l1 9 9 4
1-K) La ChambreI a errd en droit et en fait en omettant de consid€rerque le fait
que Le Col. Bagosoraait pr6sidddes rdunionsles 7 et I avril 1994 se justifiait parce

u' udll,

lv lv

/ , vu

N l dl,t l B

f1 lyrnrrrlLLL vJ)vtvulL)

IT'JUIV

r2eql*

Page1O sur 1O

qu'il n'€taitpas de I'arm€eni en chargede I'arm€epouvantlaisseraux officiersla
facult6 de d6ciderddmocratiquementcontrairementi leur formation.Dem€me La
Chambrea omis de consid€rerque le I avril 1994 lors d'une r6uniondu Comitdde
Crise on a voulu exclure Le Col. Bagosoradu Comitd de Crise pour cette m€me
raisoni savoirqu'il n'6taitplus un militaireen activit€.
1-L) La ChambreI a err6 en droit et en fait en accordantau Postede Premier
Ministreune importanceque ce poste ne conf6raitpas au titulaireque ce soit sur la
base des Accords d'Arusha ou de La Constitutiondu Rwanda de 1991 et en
consdquenceen accordantune impoftanceindue au fait que l'appelantait 6td
rEticenti ce que celle-cisoit investied'un contr6lequi n'6taitpas le sien.
1-M) La ChambreI a err6 en droit et en fait en utilisantcornmeindicede Contr6le
effectif sur les ForcesArmdes Rwandaise,des 6l6mentsqui n'avait aucunerelation
avec le Contr6le effectif sur Les Forces Armdes a savoir: la facilitation de
I'instaurationdu GouvernementIntdrimaire et la signature du Communiqud
annongantla mort du Prdsident.La ChambreI a err€ en droit et en fait en ne
prenant compte ce qu'ont rapport€ de nombreux t6moins, y compris de la
Poursuite,qu'avant m€me le 6 avril, I'armde rwandaise6tait d6sorganisdeet ses
hommespeu disciplinds
b r6pondreau commandement.

1-N) Dansle contextedu Motif 1-M) La ChambreI a err€ en fait et en droit en
politiqueaveccellede Contr6leeffectifsur les
confondant
la notiond'influence
op€rations
des ForcesArrn6esRwandaises.
1-O) La ChambreI a errd en droit et en fait en se basantsur de la pure sp€culation
pour d6ciderde ce que Nubahaavaitchuchot6i l'oreilledu Col. Bagosoralorsde la
r6uniondu 7 avril 1994(paragraphe
du jugementvis€ paragraphe2026)
1-P) La Chambre 1 a err€ en droit et en fait en prdsumant,sans preuve, que
I'appelantavait un quelconquepouvoirde punir un quelconquemilitaire.
1-Q) Dans le contexte des motifs 1-A) e 1-P) La Chambre I a err€ en droit en
omettant d'accorderir I'appelantle bdndficedu doute raisorrnable.
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Motif 2= Motifs pertinents

n I'application des rdgles concernant la

responsabilite du Sup6rieur: les motifs qui suiventsont soumissubsidiairement
aux motifs ci- dessus
Les motifs qui suivent visent spdcifiquementla ddclarationde culpabilit6du Col.
Bagosoraen regard des attaques suivantes:
- Centre Christus 7 avril plus sp6cifiquementau paragraphe889(p.314) et
p a r a g r a p h e 8 9 0 (p .3 1 4 ) a i nsi qu' aux par agr aphes 23( p.14) - 26( p.1 5) p.zel)-zoo4(p.7L4)-zLLB(p.7sB)-211e(p.7ss)-2180(p.773)43e(p.1s3)-81e(
2t8L(p.773)-218e(p,775)-2L94(p,777)-22to(p,781)-2213(p
.78t)-?,243(p.764)2244(p .764) 22+5(p,7 64).
- Mosqude Kabagabagaplus sp€cifiquementau paragraphe 905(p.319) et
parasraphes
2004(p.7t4)-2727(p.76L)-2I3s(p.762)-2t93(p.777)-2L94(p.777).
- Kabeza7-8 avril plus sp€cifiquementaux paragraphesg26(P.326)-927(p.=25)
et
p a ra g ra p h e s 2 3 (p.14) - 25( p.15) - 36( p.17) - 797( p.283) - 801( p.284) aux
- 2062( p.737) - 2065( p.23 9) 8 1 0 ( p .2 8 8 )-8 1 6 (p .2 9 0 )-2 0 04( p.7&) - 200s( p.7la)
2727(p.76L) et

ss.

-ZL3s(p.762)-21s8(p.767)-2t70(p.770)-2177(p.77o)-

2t72(p.771)-2186(p.77s)-zLss(p.777)-27e4(p.777)-2210(P.781)-22L3(p.781)2243(P,78s) -224s(P.7s O).
- Centre Ste-Jos€phiteplus sp6cifiquementau paragraphe939(p.331) et aux
paragraphes
23( p,1a )- 36( p.17)-4e2(p.172) -6s0(p.23o)-2004(p.7t4) ^

2727(p.76t) et ss. -212e(p.761)-213s(p.762)-2Ise(p.767)-2t7o(p.77o)2772(p.771)-2186(p
.775)-2193(p.777)-2r94(p.777)-22a1@.77s)-22o2(p.77s)2203(p,77e)-2210(p
.78L)-2213(p.781)-2220(p,783)-2221.(p,784)-2222(p,784)2224(p,78s)-224s(p.78e)-224s(p.7s 0) -22s2(p.7
e2)-22sa@.7e2).
- universit6de Mudende;plus spdcifiquement
aux paragraphetz5t(p.440) e
1253(p.440)mais aussiaux paragraphes
36(p.17)-450(p.1s6)-2004(p,7L4)2135(p,762)-2742(p.764)-2L46(p.764)-214s(p.76s)-21s8(p
.767)-217o(p.770)2L72(p.771)-218s(p.774)-2L86(p.77s)-2192(p.776)-21e4(p
.777)-22o3(p.77e)-
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22L0(p.787)-2213(p.787)-22L7(p.782)-2224(p.78s)-224s(p.78s)-224s(p.7e
zz48(p
.7s 7)-22s4(p.7e2).
- Paroisse
de Gikondo:plussp6ciflquement
au paragraphes
959(p.247)maisaussi
aux paragraphesza@.7fl-20o4(p.7t4)-213s(p.762)-2142{p.764)-2t46(p.764)2749(p.765)-2158(p
.767)-2170(p,770)-2t72(p,771)-2186(p
,77s)-zzo3(p,779)22I3(p.787)-22r-7(p.782)-2224(p.785)-2245(p.TeA)-zzs$(p.7ezl-zzs8(p.7e4).
- Colline de Karama et 6glise catholiquede KibagabagaI et 9 avril: plus
spdcifiquementaux paragraphes97L(p.347)-972(p.34L)mais aussi aux
-2127(p.761)-2131(
parasraphes 35(p.17)-963(p.338) et
p.76L)ss.
2t35(p.762)-2158(p
.767)-2L70(p.770)-2L72(p.771)-2186(p
.77s)-2Le3(p.777)2194(p .777) - 22I 0(p .7I 1) -2273(p .z8 r ) - 22a3@.7s 8) - 22ash. 7s 0) .
- Noussoulignonsque nous r6f€ronsaux motifs 2-A e 2-J ci-aprCsdgalementpour
les cas des assassinatspolitiquestel que cela sera pr6cis6sous le groupe de
Motifs 3
2-A) La ChambreI a err6 en droit et en fait en considdrantqu'une connaissance
g€n€ralede I'existenced'attaques6tait suffisantepour cr6er, dEs ce moment de la
connaissanceg€n€rale,l'obligationde pr6venir et punir les auteurs d'attaques
sp6cifiquestel que pr6cis6au motif 2-B et 2-C.
2-B) La Chambre I a erni en droit et en fait en omettant de consid€rer,qu'i
l'dchelono0 elle placeelle-m€meLe Col. Bagosora,il ne pouvaitprdvenirgue par
des InstructionsG6n6raleset il y avait preuvede telles instructionsg6ndrales(ceci
n'estaucunementune adrnissionque l'appelantoccupaitcet 6chelon)
2-C) La ChambreI a err€ err droit et en fait en omettant de considdrerque pour
punir Le Col. Bagosoran'avait qu'un d6lai de 65* heures pour a) apprendre
I'existencede I'attaquesp€cifiqueb) retrouverles auteursdonc enqu€teravant de
pouvoirles punir. Il ne pouvaitpunir n'importequi. ( Ceci n'est aucunementune
admissionqu'il avait effectivementle pouvoirde punir ou qu'il exerEaitun contrOle
effectif sur I'Armde.)
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de
2-D) La ChambreI a err6 en droit et en fait en imposanti I'appelantI'obligation
Punirles auteursdes rnassacres
sansque la Chambreou I'appelantait une iddede
I'identit6 des militairesparticipantaux attaques.
2-F) La ChambreI a err6 en droit en renversantle fardeaude preuveb cet 6gard i
savoir: en statuantque I'absencede preuvede punitiondquivalaiti la preuvede
non-punition(paragraphedu jugementvis€; paragraphe204Q,
p.727)
2-G) La ChambreI a err€ en droit et en fait en omettant de considdrerla situation
d'urgence(perte du prdsidentpuis reprisede la guerre par le FPR)dans le contexte
de la punitionaux auteurset.quedEsavantle 9 avril Le Col. Bagosoraest assign€ir
d'autres ttches, particulibrementle contact avec les civils pour envisager une
solution politiqueconforme ir la constitutiondu Rwandaen attente de la mise en
applicationdes accordsd'Arusha.La Chambrea de m€me omis de tenir comptede
la PidceDB-274.
2-H) La ChambreI a err6 en droit et en fait en omettant de consid6reri ce chapitre
ce qu'elle signale ailleurs: il pouvait arriver que les structuresde I'arm6e ne
fonctionnentpas normalementpendantle gdnocide(paragraphe1460, p.517) Ce
motif se rattache dgalement aux Motifs (infra) sur l'applicationde la preuve
circonstancielle.
2-I) La Charnbrea errd en droit et en fait en omettant de consid€rerdes 6ldments
de preuve au dossier i I'effet que des enqu€tesavaient 6t6 ordonn€esafin de
retracerles auteurs de ceftainesattaquesafin de pouvoir les identifieret les punir
le cas €ch6ant.(pi€ce DB274)
2-J) Dans le contexte des motifs Z-A A 2-I

La Chambre I a err€ en droit en

omettantd'accorderi I'appelantle b6ndficedu doute raisonnable.

Motif 3r Motifs pertinents a l'application des principes de la preuve
circonstancielle et I'existence d'autres explications raisonnables qui
dticoulent de la preuve
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Les motifs 2-A e 2-l s'appliquent6galementaux attaquessuivantesmais
que la Chambreles a traitdesdiff6remmentcela suscitedes motifs
considdrant
additionnels:
Le Meuftred'Alphonse
Kabiligi:en particulier
le paragraphe
7L67maisaussiles
paragraphes
zs(p.15)-36(p.
rz)-3e(p.r7)-a]5@.143)-439(p.153)-4s0(p.1s6)1011(p.354)-1063(p.37s)-2ooa$.7A)-2077(p.t4z)-zl4z(p.764)-zt4s(p.76a)2148(p,76s)-214e(p
,76s)-27s3(p.77fl-2t94(p,774)-2186(p.77s)-218s(
p.77s)2te3(p.777)-zLe4(p.777)-27e7(p.778)-22r0(p.781)-zzzo(p.7ss)-zzzt(p.78{2223(p.784)-2224(p.78s)-2227(p.78s)-2233(p.787)-2243(pJge)-zz4s(p.7e0)2248(p.791)- 2266( p,7s8)-226e( p.7es ) -2272(p.Boo).
La Paroisse
de Nyundo:en particulier
lesparagraphes
1203(p.a22)-tzo4
(p.+23)
et aussi les paragraphes:29(p.15)-36(p.L7)-ZOO4(p.714)-2036(p.726)za7eft.742)-21s3(p.766)-2Lsa@.766)-2158(p.767)-2I70(p,77})-zI7z(p,771)-22L3(p.78L)-22L7(p.7s2)2I86(p.77s)-21e3(p
.77)-zIe4(p.777)-2210(p.78r)
2243(p,78e)- 2244(p.7eO)- z24s(p.7e0) -2272(p.$AQ- 2273(p.800) .
Le meurtred'Augustin
Maharangari:
en particulier
aux paragraphes
961(p.338)952(p.338)et
aussi aux paragraphes1s(p.13)-30(p.16)-es5(p.349)2oo4(p.7la)-272o(p.7ss)-2727(p.7ss)-2127(p.767)
et ss. -2fi2(p.773)2786(p.77s)-21s3(p
.777)-27ea9.777)-22fi(p.781)-2213(p
,7eD-2233(p.787)zz43(p.78e)- 224s(p.7eo),

Les assassinats

dits Politiques dont celui du Premier-MinistreAgathe
U w u l i n g i yi ma n a :l e s p a ra g raphes16( p.1S) - 19( p.13) - S6( p.17) - i04( p.106) -

306(p.107)-655(p.237)-660(p.23s)-662(p.2a0)-665(p.2al-687(p.zae et
-6e2(p.250)-6s3(p.250)-7s2
suivants
(p.26q-7s4(p.26s)-80s(p.288)-

x306(p.ass)-200a(p
.7L4)-2r20(p.7se)-2L74(p.771)-2178(p
.772)-zts6(p,77s)(p.777)-22L0(p.781)- 2213(p.7BL)2193(p,777)-2194

222o(p.783)-

223s(p.787)-zzas@.78e)-224aft .7so)- 22a5@.7s0)-z266(p.7eB).
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- Les autres assassinats dits politiques: Joseph Kavaruganda et Landoald
Ndasingwaet FrdddricNzamurambaho
et FaustinRucogoza:les paragraphes:
19(p.13)-36(p.
t7)-687(p.248)et suivants-692(p.250)-693(p
.2SO)-7s2(p.z6s)754(p.26e)-809(p.288)-1306(p.a5e)-200a(p.714)-zrzo(9.7se)-2L74(p.77L)2178(p.772)-2186(p
,77s)-zLes(p.777)-zrea(p.177)-2zto(p.7Bl)-zzr3(p.781)2220(p,783)-2233(p.787)-2243(p.789)-2244(p.7e0)-22as(p
.7so)-2266(p.zgs).
- Les barragesroutiersdans la Ville et rdgionde Kigaliet dans Nyundoprdfecture
de Gisenyi(voir Motif 4)
- Les meurtres des CasquesBleus section III.3.4 en particulierles paragraphes
793(p.281)'795(p.282)et 796(p.282)mais aussiles paragraphes754(p.269) i
796(p.282)

et

2L(p,L4)-22
(p,14)-s6(p.17)- 673(p.za!-zoo4(p.7L4)-

2o26(p.722)-2038(p.727)-2o3e(p.727)-217a@-77I) e
2t77(p.772)
2186(p,77s) -2-233(p .787) -223e( p .7I 9) - 2243(p .78q A 224s(p.7e0 ) .
3-A) La Chambre I a err6 en fait et en droit en omettant de consid6rerque
plusieurs des attaques qu'elle reproche ir I'appelant pouvait €tre I'euvre des
rdseauxclandestinsdont elle reconna?t
elle-m€me I'existencetout en reconnaissant
que la preuve n'avait pas 6t6 faite de la pafticipationde I'appelantA ces rdseaux
savoir: Rdseau Z6ro-Amasasu-Akazu-Escadrons
de la Mort : Les paragraphes
536(p.190)e s42(p.Lez),s80(p.20s)i s81(p.2og),6t5(p.223)i 61e(p.226).
3-B) La Chambre I a errd en fait et en droit en concluantque les attaques
mentionn€es en introduction du groupe de motifs 3 ne pouvaient avoir 6t6
perpdtr6esque sur I'Ordrede l'appelantou avec son autorisationceci sans preuve
directeet alorsqu'il existaitd'autrespossibilit6stogiquesddcoulantde la preuve.La
Chambresp€culeen retenantque la seulesolutionraisonnableest que les meurtres
et assassinatscommis au matin du 7 avril seraient l'ceuvre d'une structure
organisdeau niveau nationalou de la capitale.Entreautres, les €ldmentsrapport6s
ou en preuveorale ou en preuvedocumentaireconcernantl'assassinat
du Premier
Ministrefiontre une ddsorganisation
totale et un caractbredisparatedes militaires

u, ud,il, LVtv

I,v)

l v l d . r lr.u

n

NrnrlrlLLL

vf )vlvulL)

IT.JUI,U

.z23fA

Page16 sur 16

intervenant.En outre la ChambreI a err€ en fait et ert droit en reconnaissantellem€me que ces attaques ne pouvaientqu'€tre autoris6esque par les plus hautes
autoritdsmilitaireset impliquerle ColonelBagosoraalorsque la preuver6vdlequ'il
y avait de trEs Hautes autoritds militairesen Charge du Comit€ de Crise ou en
prdsencede plusieursministres.
La preuve r6vdle qu'il y avait des OfficierSupdiieurset un Chef d'Etat Major qui
avait tous le pouvoird'ordonnerdes Attaquessur des personnalit6sd'importance.
Le fait que le Col. Bagosoraait lui-rn€meordonn6ces attaquesn'6tait pas la seule
conclusionlogiquequi d6coulaitde la preuve.
3-C) En plus de ce qui pr6cEdeLa ChambreI a errd en droit et en fait en d€dulsant
que Le Col. Bagosorasavait que le G€ndralDallaireallait envoyer des Casques
le 7 avril 1994 au matin pour la Conduire) un
Bleuschercherle Premier-Ministre
Postede Radioalors que le G6n6ralDallairelui-m€mea tdmoign6et €crit qu'il
n'avait pas inform6 Le Col. Bagosorade ce fait (paragraphes697, p.251, e 699,
p,254 du Jugement).
Cette connaissance
a un grand impactcar la Chambred6duit de cette connaissance
que Le Col. Bagosoraa ordonnd I'attaquesur le PremierMinistreet les Casques
Bleus,
3-D) La ChambreI a dgalementerr€ en droit et en fait en omettant de considdrer
pouvait €tre
que ce d€placementnon annonc6aux FAR de la Premier-Ministre
contributoirei I'attaquesur les CasquesBleus
3-E) Dans le contexte des Motifs 3-C et 3-D la ChambreI a €galementomis de
consid€rer ce qu'elle note elle-m€meau paragraphe7O4, p,254, le fait que les
militairesdiscutent de quoi faire avec la PremiEreMinistre6tait ceftainementun
dl€menti consid6rerpour ddciders'il y avait eu ou non un ordre de tuer de la part
des dchelonsdlev6sdes FAR.
3-F) la ChambreI a errd en droit et en fait en omettant d'accorderle bdn6ficedu
doute raisonnable
ir I'appelanten regardde ces attaques.
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3-G) Dans le conteKe du 3-F La Chambrea omis de considdrerque ces
personnalitds
politiquesrepr€sentaient
des cibles de choix pour les rdseaux
clandestins
dontellea reconnul'existence.
Les CasquesBleus
3-l-l) En regard de l'assassinatdes Casquesbleus La ChambreI a err6 en droit et
en fait en spdculantsur le contenude ce qu'auraitchuchot6Nubuhaa I'oreillede
Bagosoradurantla r6unioni I'ESM.
3-I) La Chambrea err€ en droit et en fait en Omettantde considdrerque le G6n6ral
Dallaireavait vu le mauvaistraitementdes CasquesBleusAVANTla rdunioni I'ESM
et qu'il n'en a pas parl€ lors la rdunion sauf ir la toute fin hors de la pr6sencede
Bagosorail en a parl6au Pr6sidentdu Comitdde Crisesavoir:Ndindilyimana
3-J) La ChambreI a errd en droit et en fait en omettant de considdrerI'ampleurdu
Camp Kigali en terme de personnelmilitairedans sa conclusionque Bagosora
dlsposaltdes effectifspour m6ter la mutineriequi s'y d6roulaitle 7 avril 1994. (Ceci
n'est nullementune admissionque Bagosoraavait un contr6leeftectif sur tout ou
partie des forcesarm6es,)
3-K) La ChambreI a err€ en droit et en Fait en reprochantA Bagosorade s'€tre
retird du Camp Kigalile 7 avril pour rdfldchiraprEsavoir 6t€ menac6.
3-L)Dansce m€me contextede la mutinerieau Camp Kigali le 7 avril 1994 La
ChambreI a errd en droit et en fait en reprochanti Bagosorad'avoirtenu compte
de la MenaceSup€rieureque constituaitla reprisedes Hostilit€spar le FPRet ce
dans la Ville de Kigali ori une paftie significativedes troupes auraient d0 6tre
ddsaffect6esdu Combat contre le FPRpour aller combattreles mutins des FARdu
Camp Kigali laissant ainsi la Vllle de Kigali aux mains du FPR. (Ceci n'est
aucunementune admissionque Bagosoraavait le pouvoirou le contrdleeffectif
pour ce faire.)
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que les motifs2-A a 2-J s'appliquent
aux attaquesmentionndes
Nousrdaffirmons
en introduction
du Motif3

Motif 4l Les Earrages routiers de la Ville de Kigali et de la r6gion de Kigali
et de Nyundo dans la prEfecture de Gisenyi: en pafticulierle paragraphet924
maisaussiles paragraphes
1901(p.671)a 1923(p.681),2OO4(p,7Lfl-2}29(p.723)2O32(p.72s)-2033(p
.726)-2037(p.726).725)-203a@.72s)-203s(p,725)-2036(p
2038(p.727) - 203s ( p.727) -2o40(p .727) -2o4r (p .727) .
Lesrnotifsd'appelL, 2 et 3 s'appliquenten plus des motifs particuliersci-aprBs.
4-A) La ChambreI a err€ en droit et en fait en prdsumant la connaissancede
Bagosora dans la p€riode du 6 au 9 avril non seulement de I'existencede
massacresaux barragesroutiersmais ausside I'identitdde ceux qui commettaient
les dits massacresaux Barragesroutiers.(afinqu'il puisseles punir)
4-B) La ChambreI a err€ en fait et en droit en imposanti BagosoraI'obligationde
punir ceux qui ont tenu les barragesroutiersaprEsle 9 avril L994 pour des crimes
ant€rieursalors que la Chambre reconnaitelle-m€me que I'autoritdde Bagosora
aprdsle 9 avril n'est pas clairement6tablie

4-C) La ChambreI a err6 en droit et en fait en omettantde considdrer
que des
effortsont 6t6 ddploydspour rechercher
et punir les auteursdes massacres
aux
barragesroutiers(voir paragraphe
1909,p.675)

Motif 5: Motifs pafticuliers
5-A) La ChambreI a err€ en droit en condamnantI'appelantsur la basede violence
sexuellesur la Premier-Ministre
AgatheUwulingiyimana
alorsque dans le jugement
m6me de La Chambrecelle-ci6tait d€ji rnorte lors de la dite violencesexuelleet
gu'uneviolencesexuellene peut 6tre commiseque sur un €tre vivant.Lesoutrages

u,udil,

LVtv

t,v.)

llldlIrE

h lvrnllllLLL

v))vlvulL)

t^7oA
Page19 sur 19

ir un cadavren'6tant pas reprochdsi l'appelant.(Paragraphes2224, p.785, et
paragraphes
22t9, p.783 et 2266, p. 798)
5-B) La Chambre I a err6 en droit en condamnantI'appelantd la fois pour
persdcutionet pour exterminationen tant que crimescontre I'Humanitdsur la base
des m6mesmeuftres.
Il est ir noter que ce motif est conc€ddpar le procureur dans son mdmoire en
r6ponseau mdmoirede Ntabakuze.lT
Motif 6 : Appel de la sentence Impos€e

6-) Il est respectueusement
soumisque la sentenceimposdedoit €tre r€duiteen
fonctionet dans la mesurede I'Intervention
de la Chambred'Appelsur Ia
condamnation.
Conclusions recherchr6es:
L'appelant
Th6oneste
Bagosora
demanderespectueusement
i la Chambred'Appel
A) De renverserlescondamnations
prononc6es
contrelui
B) de Consigner
un verdictd'acquittement
C) Subsidiairement
ordonnerla tenued'unnouveauprocAs
D) En ce qui concerne
les motifs5 A-et5 B d'annuler
en regard
lescondamnations
desincidentsy mentionn€s
et rejetercettepartiedescondamnations.
E) Rendretouteautreordonnance
Jug6eappropri6e.
8 janvier 2O1O

17Prosecutor'sBrief in Responseto Aloys Ntabakuze'sAppeal,le
7 septembre2009, paras. S,
p.3, et 192, p.66.
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