CABINET D'AVOCATS.CONSEIL
Maître RUDAKEMM Jean-Fêlix & Associés
Avenue de la Justice (Gakinjirof
B.P. 1128 KIGALI - Mob : O7885590.57 - 0788869992
E-mail : rudaj@yahoo.fr

Kigali, le Ill05/2014

REMIS EN MAIN PROPRE ET ENVOYE PAR COURRIEL
Monsieur le Président du siège dans le dossier RP 0001/12/CCI devant la Haute Cour, Chambre
chargée de juger les crimes à caractère international et à caractère transfrontalier

KIGALI
Dossier no RP 0001ll2lCCI
Procureur général du Rwanda
c.

Dr Léon MUGESERA

OBJET : Requête en rectification du comportement

des procureurs de l'accusation pendant

1'audience

Monsieur le Président,

l.

J'ai l'honneur de soumettre respectueusement à votre haute autorité une requête

en

rectification du comporlement irrévérencieux et choquant des procureurs de l'accusation,
notamment pendant l'audience du jeudi 08 mai 2014.

2.

C'est en vertu de l'art. 18, al. 3, de la Constitution de la République du Rwanda que je
demande que cette requête soit entendue à l'ouverture de la prochaine audience le lundi
12 mai2014.

3.

C'est avec une attitude et un langage vexatoires et intimidateurs quasiment menaçants,
abusifs et dédaigneux, irrespectueux envers la partie adverse, en 1'occurrence le Dr Léon
MUGESERA, que les procureurs de l'accusation, par la voix du Procureur national (PN)
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Alain MUKURALINDA, ont fait leur objection consécutive à l'expression du Dr Léon
MUGESERA sur la restriction du temps et des questions du contre-interrogatoire,
restriction lui imposée que le Dr Léon MUGESERA a qualifiée de « camisole de force
judiciaire ».
4.

est obvie que « camisole de force judiciaire » signifie que le Dr Léon MUGESERA
venait ainsi de perdre sa juridiction du contre-interrogatoire et, de ce fait, le droit de se
la
défendre qui lui est pourtant garanti, entre autres , pat l'art. 19 al. 1, et l'art' 18, al' 3 de
pat
Constitution de la République cJu Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce iour.
1,art. 14, a1. 3 b) et e) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(enchâssé dans la Constitution du Rwanda, au paragraphe 9 de son préambule), par l'art.
14,4" et 9" de la Loi n" 16/06/2013 relative au renÿoi d'affaires à la République du
Rwanda, ainsi que par les garanties que le Rwanda a données au Canada en date du 18
février 2OOg, au chapitre des « Garanties de procès équitable )), aux points d) et h) (page

Il

1

5.

3).

La restriction des questions du contre-interrogatoire correspond à la notion de « camisole
de force judiciaire », tandis que la restriction du temps du contre-interrogatoire
correspond à la notion de « bâillon judiciaire >>, ce qui, dans les deux cas, viole le droit du
Dr Léon MUGESERA à un procès équitable.

6.

D'ailleurs le témoin PMG s'en est rendu compte et a déclaré à la Cour (HCCI) que le
temps imparti au Dr Léon MUGESERA allait être échu avant qu'il n'ait terminé de
répondre à ses questions.

7.

Cela étant, dans ledit comportement attitudinal et langagier irrespectueux et outrageant, le
Procureur national Alain MUKURALINDA, qui pourtant connaît bien la langue

française, a, aÿec sa toute-puissance, mar1elé que le Dr Léon MUGESERA venait
d'enfreindre les règles de la bienséance, en utilisant un langage canin (imvugo y'imbwa)
intolérable au décorum d'une audience devant la Haute cour (HCCI).

Pour le PN Alain MUKURALINDA, « camisole de force judiciaire » signifie, a-t-il
martelé, cette chose qu'on met sur le museau d'un chien pour l'empêcher d'ouvrir sa
gueule et de mordre.
9.

Toutes les tentatives (intervention et objection) du Dr Léon MUGESERA d'expliquer à la
Cour (HCCI) que le PN Alain MUKURALINDA venait de commettre une erreur grave
de fait en prenant « camisole de force judiciaire » pour « muselière » ont été vaines, le
Président du siège barrant la parole au Dr Léon MUGESERA en indiquant que la Cour
avait tout compris et n'avait pas besoin d'explications.
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10. Dans le feu de

le PN Alain
1

1.

l'action, un plaideur peut se tromper, retirer ses propos et s'excuser. Non,
MUKURALINDA n'a pas retiré ses propos et ne s'est pas du tout excusé.

Tout comme, auparavant, le Procureur général du Rwanda a gravement, en pleine
audience devant la Cour (HCCD, injurié le Dr Léon MUGESERA et son fils aîné par une
déformation délibérée du nom de celui-ci. Le Procureur général du Rwanda, qui connaît
les noms des enfants du Dr Léon MUGESERA, n'a pas retiré sas pïopos et ne s'est pas
du tout excusé non plus. Un tel comportement vexatoire, intimidateur, manifestement et
délibérément irrespectueux ne rencontre-t-il pas les critères d'un délit d'audience ? un tel
comportement ne porte-t-il pas gravement atteinte au droit à la présomption d'innocence
du Dr Léon MUGESERA que les procureurs de l'accusation peuvent impunément
offenser en audience devant la Cour (HCCI) ?

72.

Au retour de la pause, le Dr Léon MUGESERA a fait une requête orale à la Cour
(HCCI), ce que lui permet, entre autres, l'art. 18, aI.3, de la Constitution du Rwanda,
mais le Président du siège a refusé d'entendre cette requête orale, indiquant qu'il fallait
au Dr Léon MUGESERA de présenter cette requête par écrit.

13.En ce qui concerne le droit, c'est singulièrement l'art. 157 de la Loi n" 30/20. 3 du
24/05/2013 portant code de procédure pénale que les procureurs de l'accusation
ont
violé.
14' Comme réparation,

le Dr Léon MUGESERA ne demande aucune sanction pour

ces

procureurs.
15'

Le Dr Léon MUGESERA demande que les procureurs de l'accusation retirent leurs
propos erronés, car « camisole de force judiciaire » ne signifie pas « muselière ».

16'Le Dr Léon MUGESERA demande également que ces procureuïs s'excusent pour leur
comportement intempestif et irrespectueux envers la défense.
17. PLAISE

a
a

a
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A LA COUR DE

:

Recevoir cette requête ;
La déclarer fondée en fait et en droit ;
Demander aux procureurs de l'accusation de retirer leurs propos erronés, en
reconnaissant que « camisole de force judiciaire » ne signifie pas « muselière »
et
n'a rien à voir avec un langage canin (imvugo y,imbwa) ;

Demander aux procureurs de l'accusation de s'excuser pour leur comportement
intempestif et irrespectueux.

Respectueusement soumis

Pour le Dr Léon MUGESERA

Me Jean-Félix RUDAKEM\ry4

C.c:

-
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Monsieur le Procureur général du Rwanda (Kigali)
Membres de conseil de défense du Dr Léon MUGESERA
Famille du Dr Léon MUGESERA

