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La Cour compos6e de : Sylvain ORE, Pr6sident, Ben KIOKO; Vide-

pr6sident, G6rard NIYUNGEKO, El Hadji GUISSE, Raffa BEN ACHOUR,

Solomy B. BOSSA, Angelo V. MATUSSE, Ntyam O. MENGUE, Tujilane

Rose CHIZUMILA et Chafika BENSAOULA - Juges; et de Robert ENO,

Greffier.

En application de l'article 22 du Protocole relatif d la Charte africaine des

droits de l'homme et des peuples portant cr6ation d'une Cour africaine

des droits de l'homme et des peuples (ci-aprds d6nomm6 <<le Protocole>)

et de I'article 8(2) du Rdglement int6rieur de la Cour (<le Rdglement>>), la

Juge Marie-Th6rdse MUKAMULISA, de nationalit6 ruvandaise, n'a pas

si6ge dans Ia pr6sente affaire.

En I'affaire

LEON MUGESERA

Reprdsentf par:

a) M" Genevidve DUFOUR, Professeure d I'Universit6 de

Sherbrooke

b) Dr David PAVOT, Universit6 de Sherbrooke

c) M"" Philippe LAROCHELLE, Roy Larochelle Avocats lnc

c.

nEpueLtQUE DU RwANDA

Non repr6sent6e
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Aprds en avoir d6liber6,

rend I'ordonnance ci-aprds

I. OBJET DE LA REQUETE

1. Le 28 f6vrier 2017, la Cour a et6 saisie d'une requ6te par L6on

Mugesera (ci-apres d6nomm6 le << Requ6rant >>), engageant une

proc6dure d I'encontre de la Republique du Rwanda (ci-apres

<< le D6fendeur >) portant sur des all6gations de violation de

droits de I'homme,

2. Le Requ6rant est un ressortissant nuandais actuellement

incarc6r6 d la prison de Nyanza (ttflpanga), en R6publique du

Rwanda.

3. Le D6fendeur est la Republique du Rwanda, qui est devenue

partie d la charte africaine des droits de I'homme et des peuples

(ci-aprds d6nomm6e << la Charte >) le 21 octobre 1986 et au

Protocole le 25 janvier 2004. Le 6 f6vrier 2013, le Rwanda a

6galement d6pose la declaration acceptant la comp6tence de la

cour pour recevoir les requotes 6manant des individus et des

organisations non gouvernementalesl .

4. La requ6te porte sur les injustices dont le Requ6rant aurait 6te

victime pendant toute la dur6e du procds devant Ia chambre de

la Haute cour sp6cialisSe pour les crimes internationaux2 et

1 ll convient de noter que le D6fendeur a retir6 sa d6claration le 29 f6vrier 2016. pour la
d6cision de la Cour d cet 6gard, voir le paragraphe 20 de la pr6sente Ordonnance.
2 Chambre au sein de la Haute Cour de la R6publique nruandaise, sp6cialis6e dans les
<< crimes internationaux >, et quijuger notamment les suspects de g6nocide
tiers ou par le Tribunal p6nal international pour le Rwanda (TplR). -o
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devant la Cour suprBme du Rwanda entre 2A12 et 2016. ll

alldgue avoir 6te detenu dans des conditions d6plorables, soumis

d toutes sortes de tortures, n'ayant qu'un accds limite d sa

famille, sans soins m6dicaux ni traitements appropri6s et sans

accds d un avocat.

5. Le Requ6rant affirme encore que son droit d un procds 6quitable

consacr6 a l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de

I'homme et des Peuples (ci-apres << la Charte ,) et dans les

Directives et principes sur Ie droit d un procds equitable et d
I'assistance judiciaire en Afrique a ete viol6, notamment par :

(a)le refus par la Chambre de la Haute Cour charg6e des

crimes internationaux d'accorder des r6parations pour

les violations survenues durant le procds, contrairement

d I'article 7(1) (a) de la Charte ;

(b)l'impossibilite de r5pondre aux r6quisitoires et

all6gations du Ministdre public pendant la proc6dure

devant la Chambre de la Haute Cour charg6e des

Crimes internationaux et devant la Cour suprdme du

Rwanda, en violation de I'article 7(1) (c) de la Charte;

(c)le refus d'une assistance judiciaire au motif qu'il n'6tait

pas consid6re indigent, malgr6 sa situation sociale et

personnelle, la complexit6 de I'affaire, la gravit6 des

accusations et la peine encourue s'il etait d6cla16

coupable, ainsi que la condamnation injustifiee de son

h
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avocat rwandais a verser une amende de 400 000 FCFA

(610 €), en violation de I'articleT(1) (c) de la Charte;

(d)le refus d'autoriser le Requ6rant d citer ses t6moins et

autres experts d la barre et d faire valoir ses moyens de

d6fense, en violation de I'article 7(1) (c) de la Charte ;

(e)le refus de fournir une traduction en frangais, !'une des

langues officielles du pays, alors que le procds ne se

d6roulait qu'en Kinyanrvanda, langue que ses avocats ne

comprennent pas, en violation de I'article 7(1) (c) de la

Charte;

(f) le manque d'accds au dossier de la proc6dure; qui a 6t6

remis plus tard sur cl6 USB au Conseil du Requ6rant et

qui etait cens6e contenir ledit dossier, s'est r6v6l6e

inexploitable, en violation de I'article 7(1) (c) de la
Charte;

(g)le manque d'impartialit6 et d'ind6pendance de la Cour,

du fait du remplacement du juge qui avait pr6sid6 au

procds pendant plus de deux ans et entendu un certain

nombre de t6moins, en violation des articles 7(1) (d) et

26 de la Charte.

6. Le Requ6rant soutient avoir 6te victime de traitements cruels,

inhumains et d6gradants, en violation de l'article 5 de la charte,

Fd--e_
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(a)de <<... I'atmosphdre de peur et d'intimidation... > cr66e par la

diffusion syst6matique dans les m6dias de son discours de

1992;

(b)de !'inclusion de son nom sur la liste des personnes devant

6tre ex6cut6es ;

(c)des menaces de mort constantes de la part des agents de

s6curit6, des policiers et des gardiens de prison, en

violation de I'article 5(2) de la Charte ;

(d)du refus de lui fournir une alimentation ad6quate.

7. Le Requ6rant alldgue une atteinte d son int6grit6 physique et

mentale, en violation de I'article 4 de la charte, notamment par .

(a)son isolement de sa famille et de sa d6fense ;

(b)l'annulation de ses visites m6dicales, parfois devant 6tre

trait6 par un surveillant reconverti en infirmier, et sans

diplOme ;

(c) le refus de lui accorder un 6clairage suffisant dans sa

cellule et de Iui fournir un oreiller orthopSdique ;

(d)le non-respect des prescriptions ophtalmologiques,

concernant l'6clairage dans sa cellule, ce qui l'a expos6 d

un risque accru de c6cit6, en raison de la cataracte des

deux yeux dont il souffrait dejd ;
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(e)le non-accds aux consultations psychiatriques pour 6valuer

les effets, sur son 6tat mental, des troubles du sommeil et

des autres traumatismes r6sultant de la perte progressive

de sa vision ;

(f) la disparition de ses ordonnances dans son dossier

m6dical ou des traitements m6dicaux inappropri6s ;

(g)le non-respect de son r6gime alimentaire, d base de fruits,

et du refus de lui fournir des aliments anti-cholest6rol

comme le pain complet, alors que d'autres d6tenus de la

m6me prison recevaient du pain particulier r6pondant d

leur r6gime alimentaire ;

(h)des conditions de d6tention difficiles qui ont provoqu6 une

hausse de sa tension art6rielle a 1U5, niveau

dangereux pour la sant6 ;

(i) le non-respect des assurances diplomatiques donn6es au

Canada, selon lesquelles le Requ6rant devait b6n6ficier

d'un r6gime alimentaire et des soins m6dicaux conformes

aux normes internationales.

8. Le Requ6rant alldgue encore que son droit de communiquer

avec sa famille a 6te viol6, tout comme son droit d I'information,

inscrits respectivement aux articles 18(1) et 9(1) de Ia Charte,

alors qu'il avait obtenu les autorisations n6cessaires; que des

obstacles lui 6taient impos6s sur le plan pratique comme le refus

d'utiliser un t6l6phone ou la fourniture tardive d'un t6lephone et,

q\6N't ,4)
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dans les cas of il avait pu communiquer, il s'est rendu compte

que Ia ligne t6l6phonique etait sur 6coute.

9. Toujours selon !e Requ6rant, lorsqu'il a et6 transf6r6 dans une

autre prison, sa famille etait sans nouvelles de lui pendant

plusieurs jours et le silence sur son sort ainsi que les multiples

obstacles qu'il a rencontr6s constituent une violation des articles

6 et 7 de la Charte.

II. PROCEDURE DEVANT LA COUR

10. La requ6te a et6 regue au Greffe le 28 f6vrier 2017

11. Par lettre du 3 avnl 2017,le Greffe a transmis la requ6te d

l'Etat d6fendeur l'invitant d deposer les noms et adresse de ses

repr6sentants dans un d6lai de 30 jours, ses observations sur la

demande de mesures provisoires dans un d6lai de 21 jours et

son m6moire en r6ponse dans un d6lai de 60 jours.

12. Le d6lai fix6 au D6fendeur pour d6poser ses observations sur

la demande de mesures provisoires a expir6 le 27 avril2017.

13. Le 12 mai2017, le Greffe a regu de !'Etat d6fendeur une lettre

rappelant d Ia Cour le retrait de sa d6claration pr6vue d l'article

34 (6) du Protocole, lui indiquant qu'il ne prendrait part d aucune

proc6dure devant elle et Iui demandant en cons6quence de

cesser tout examen des affaires concernant le Rwanda, jusqu'd

la r6vision de sa position et que la Cour en ait regu notification.

(
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14. La Cour reldve que dans cette Iettre, l'Etat d6fendeur n'a fait

aucune observation sur la demande des mesures provisoires.

15.Par lettre dat6e du22juin 2017, la Cour a repondu d la lettre de

l'Etat d6fendeur mentionn6e ci-dessus en lui pr6cisant que < en

tant qu'institution judiciaire et conform6ment aux dispositions du Protocole

et de son Reglement int6rieur, la Cour est tenue de communiquer toutes les

pidces de proc6dure aux parties concern6es. En cons6quence, toutes les

pidces de proc6dure concernant les affaires devant la Cour dans lesquelles

le Rwanda est partie vous seront communiqu6es, jusqu'd la cl6ture officielle

desdites affaires>.

III. SUR LA GOMPETENCE DE LA COUR

16. Lorsqu'elle est saisie d'une requ6te, la Cour doit s'assurer

qu'elle a comp6tence pour examiner le fond de la requ6te.

17. Toutefois, pour ordonner des mesures provisoires, la Cour n'a

pas d se convaincre qu'elle a comp6tence sur le fond de l'affaire,

mais simplement s'assurer qu'elle a comp6tence prima facie3.

18. L'article 3(1) du Protocole est libell6 comme suit : < la Cour a

comp6tence pour connaTtre de toutes les affaires et de tous les diff6rends

dont elle est saisie concernant I'interpr6tation et I'application de la Charte,

du pr6sent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits

de l'homme et ratifie par les Etats concern6s >>.

3 Voir requ6te 00212013, Commission africaine des droits de I'homme et des peuples c. Libye,
Ordonnance portant mesures provisoires, 15 mars 2013; requ6tes OOO12012, Commission
africaine des droits de I'homme c. Kenya, Ordonnance portant mesures provisoires, 15 mars
2013 ; requ6te 00412011, Commission africaine des droits de I'homme et des peuples c. Li bye,

--_''_ordonnance portant mesures provisoires, 25 mars 2011.
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19. Tel qu'indiqu6 dans le paragraphe 3 de la pr6sente

ordonnance, l'Etat d6fendeur est partie i la Charte, au Protocole

et a 6galement d6pose la d6claration acceptant la comp6tence

de la Cour pour recevoir les requ6tes 6manant des individus et

des organisations non gouvernementales.

20. La Cour tient d rappeler que conform6ment d sa d6cision dans

l'affaire Victoire INGABIRE UMUHOZA c. Rwanda, l'acte de

retrait de la d6claration faite par le Defendeur en vertu de l'article

34(6) ne prendra effet qu'a partir du 1"' mars 20174. Etant donn6

que la pr6sente requ6te a ete d6pos6e le28 f6vrier 2017,1'Etat

d6fendeur est toujours lie par sa d6claration.

21. La Cour note que Ies violations all6gu6es qui font l'objet de la

requ6te portent sur les droits prot6g6s par les articles 4, 5, 6, 7,

9 et 18 de la Charte.

22. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a

comp6te nce prima facie pour examiner la requ6te.

IV. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES

23. Le Requ6rant, compte tenu de Ia situation d'extr6me urgence

dans laquelle il se trouve et qui pourrait lui causer un dommage

i116parable,

< ...considdre que la Cour doit ordonner au D6fendeur de prendre des

mesures provisoires dans le but de pr6venir et faire cesser la

a Arr6t du 3 juin 2016 (requdte n' 00312014), paragraphe 69, iii)u I

t
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perpetration de dommages graves et irr6parables qu'il subit. Ces

dommages graves et irr6parables sont caus6s par les nombreuses

violations des droits garantis par la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples par le D6fendeur. Ces violations sont d6crites

dans la pr6sente proc6dure. Quatre d'entre elles provoquent une

situation urgente qui doit 6tre modifi6e le plus rapidement possible.

Premidrement, la violation au droit a l'accds a son avocat.

Deuxidmement les traitements inhumains et d6gradants commis contre

le Requ6rant. Troisidmement, la violation de l'accds d un traitement

m6dical ad6quat. Quatridmement, la violation du droit d'accds d ses

proches >.

24.En application de !'afticle 27(2) du Protocole, la Cour peut

ordonner des mesures provisoires << dans des cas d'extr6me gravit6 ou

d'urgence et lorsqu'il s'avdre n6cessaire d'6viter des dommages

irr6parables d des personnes>. Cette disposition est reprise d l'article

51, alin6a 1 du Rdglement int6rieur, qui dispose que

<Conform6ment au paragraphe 2 de I'article 27 du Protocole, la Cour peut,

soit d la demande d'une partie ou de la Commission, soit d'office, indiquer

aux parties toutes mesures provisoires qu'elle estime devoir 6tre adopt6es

dans l'int6r6t des parties ou de la justice.>

25. La Cour reldve, qu'il ressort des lettres de I'avocat du

Requ6rant du 4 mai 2016 adress6es au procureur g6n6ral du

Rwanda et du 28 d6cembre 2016 au Pr6sident du Conseil

national des infirmiers et sages-femmes du Rwanda, que le

Requ6rant a 6t6 confront6 d de s6rieuses difficultes d acc6der

aux soins m6dicaux.

26. La Cour reldve encore que la mesure provisoire demand6e en

relation avec I'all6gation de traitements inhumains et d6gradants

c1 ff;, (
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subis par le Requ5rant est principalement li6e au non-accds

al169u6 aux soins m6dicaux.

27 . La Cour note 6galement que dans sa lettre du 21 f6vrier 2017

adress6e au Directeur de la prison de Nyanza, le Requ6rant

demande I'autorisation de communiquer avec les avocats qui le

repr6sentent devant la Cour de c6ans.

28. La Cour conclut que la situation d6crite ci-dessus est

d'extr6me urgence et n6cessite des mesures urgentes pour

6viter un pr6judice irr6parable au Requ6rant.

29. Pour lever toute ambigUit6, la pr6sente Ordonnance ne

pr6juge en rien des conclusions que la Cour pourrait tirer sur sa

comp6tence, la recevabilite de la requ6te et le fond de I'affaire.

30. Pour ces motifs,

La Cour,

A I'unanimit6,

Ordonne d I'Etat d6fendeur de

a) Permettre au Requ6rant d'avoir accds d ses avocats;

q "?r'q- r-l ,/v
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b) Permettre au Requ6rant de recevoir Ies visites des

membres de sa famille et de communiquer avec eux sans

entrave ;

c) Permettre au Requ6rant d'avoir accds d tous les soins

m6dicaux requis et s'abstenir de toute action susceptible

de porter atteinte i son int6grite physique et mentale ainsi

qu'a sa sant6 ;

d) Faire rapport d Ia Cour dans les quinze (15) jours d compter

de la date de r6ception de la pr6sente ordonnance, des

mesures prises pour la mettre en @uvre.

Ont sign6 :

Sylvain ORE, Pr6sident

Ben KIOKO, Vice-pr6sident

G6rard NIYUNGEKO, Jug

El Hadji cUlSSE, Juge

RafAa BEN ACHOUR, Juge
i/1

Solomy B. BOSSA, Juge

Angelo V. MATUSSE, Juge

a
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Ntyam O. S. MENGUE, Juge

Tujilane R. CHIZUMILA, Juge l|"a cfu-^^-(,
IND

BENSAOULA Chafika, Juge
U

Robert ENO, Greffier

DES

Fait d Arusha, ce vingt-huitieme jour du mois de septembre de l'an deux

mille dix-sept, en anglais et en frangais, le texte frangais faisant foi.
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