
RAPPORT D'EXPERTISE EN DOCUMENTS 

.rc;.e- yg.q(  - 'i- 
CASE NO:.& ..,... .. .. .. . . . .... , , . ,. 
EXHIBIT NO: .c~....?!?..?...8..., ... . . 
DATE ~ ~ M I T T E o : ~ ~ . ~ ; & ? ~ , $ , ,  Objet : Expertise d'8crltures 

-i-E;;?r :.-., ::' .... ;i ~d~G.f.C?.?k .,,,. VIDossler : TPlR 9841-T 
NIDossler : 2004 3368 EJOl 

NAME 3F  WITNESS%.^.* -fi 

En date des 18 juin, 5 et 27 juillet 2004, nous recevions de la part de Me Paul Skolnik et 

Me Andr4 Tremblay. Avocats. Montr4al (Qu4bec) Canada. les documents ci-apr4s 

dbcrits pour fins d'expertise : 

DOCUMENTS EN LlTlGE 

Soumis le 18 juin 2004, sous Mtiquette H-29311 du LSJML, annexes au rapport 

d'expertise en documents de monsieur Antipas Nyanjwa date du 26 mai 2004 et 

enregistre sous IUtlquette H-29312 du LSJML : 

L-I vingt-six (26) reproductions de pages manusuites ou non. B en-tbte rAgenda - 
1993 Banque de Kiialir, identiRBes rK0239520r b aK0239545r, cotees 
a par la soussignbe au coin infbrieur dmit du redo. 

L-2 cinouante-trois (53) reoroductions d'bcrits manuscrits ou non. identifibs - 
w~0091619m A ' U K O O ~ ~ B ~ ~ B ,  rKOO91643.m b rK0091676m cotbes L-2111 A 

par la soussignbe au coin infbrieur dmit du recto. 

L-3 dii-neuf 719) reproductions de pages manuscrites ou non. B en-:& wBusiness - 
Timer International 1Q94~, identiflbes rK0042646r, cot4as L 3 W  A L-3(19) par 
la soussignb au coin infbrieur dmit du recto. 

DOCUMENTS DE COMPARAISOY 

Soumis le 18 juin 2004, sous I'btiquette H-29313 du LSJML, annexbs au rapport 

d'expertise en documents de monsieur Antlpas Nyanjwa date du 26 ma1 2004 et 

enregistre sous I'btiquette H-29312 du LSJML : 
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C-I deux (2) reproductions d'Bcrits manuscrits prBsent4s comme Bmanant de - 
monsieur Theoneste Bagosora, identifibes uK0239547u et uK0166330r, cotbs 
C-l(1) et C-I121 par la soussignBe au win infbrieur droit du recto. 

C-2 deux (2) reproductions d'Bcrits manuscrits prBsentBs comme Bmanant de - 
monsieur Aloys Ntabakuze, identifieas uK0042552~ et aK0042486r, cot4es 
C-20)  et C-2121 par la soussignbe au win infBrieur droit du recto. 

Soumis le 27 juillet 2004. sous 1'4tiquette H-29322 du LSJML. annexes au rapport 

d'expertise en documents de monsieur Antipas Nyanjwa date du 23 juillet 2004 et 

enregistd sous 1'6tiquette H-29322 du LSJML : 

huit (8) re~roductions d'6crits manuscrits ohsentbs cnmrne Brnanant de , ~ - -  -- 
monsieur ~ h b n e s t e  Bagosora, identifiees rK0020269r A uK0020276r, cotbs 
C-31.0 B C-3(81 par la soussignBe au coln infBrieur dmit du recto. 

cinq (5) reproductions d'bcrits manuscrits prBsentes comme Bmanant de 
monsieur Thbneste Bagosora. MentifiBes rKO295980r A aK0295984r, cotees 
C-411) A C-4451 par la soussignBe au win Inferieur dmit du recto. 

quatre (4) reproductions d'bcrits manuscrits phsentBs cornme emanant de 
monsieur Thbneste Bagosora, identiiees uKO295989~ A rK0295992n cotBes 
C J i l )  A C-SM) par la soussignBe au win inferieur dmit du recto. 

une (1) reproduction d'Bcrits manuscrits prBsentbs comme Bmanant de monsieur 
Thbneste Bagosora, identifiBe uK02095993r, cotbe 3 par la soussignb au 
coin infbrieur dmit du recto. 

une (1) reproduction d'6crits manuscrits present& cornme Bmanant de Monsieur 
Thbneste Bagosora, identifib aK0295994n, cot& C-7 par la soussignBe au 
coin inferieur dmit du recto. 

Soumis le 5 juillet 2U04, sous 1'6tiquette H-29319 du LSJML : 

reproductions, avec planches-couleur, du rapport d'expertise en documents de 
monsieur Antipas Nyanjwa, date du 26 mai 2004. 

Notes : 
1. Lea 6ub rSBancs de mum d'anement ... par Enneml - 10 exemplelras# epparaiseant en partie 

s u W r e  des doarmenta en lltlpe cot811 L-2(28) (K0081851). L-~(30) (KW91653) st L-~(31) 
( W 1 6 5 4 )  mUhlent des reproductions d'un m h e  lexte. D'autre pa6 lea textes prlnclpaux des 
doarmenta en liuge cot& L-2(16) (KW91638) et L-2(40) (K0081663) unsthent des reprod&ns 
d'un m h e  texte, de meme qua L-2(19) (KWB1637) et L-2(41) (K0081B84); L-2(28) (K0081651) et 
L.2(31) (KOO91654); L-2(29) (K0081652) OI L-2(32) (KO081865); L-2(30) (KOfM1653). L-2(33) 
(KWl666)  et L-2(34) (KW91657): L-2(37) (KW91BBO) el L-2(42) (KOOBl865). 

2. Les 6ub des dowments de mmparaison cot& C-l(2) (KO1663M) et C-3(2) (K0020271) mstituent 
den repmductlona d'un mdms taxis. 



DEMAND€ D'EXPERTISE 

Dans le present dossier, il est demand6 de determiner, suite aux rapports d'expertise en 

documents de monsieur Antipas Nyanjwa des 26 mai et 23 juillet 2004, si les Bcrits des 

documents en litige cotes L-I, L-2 at L-3 s'identiflent aux Bcrits des documents de 

comparaison prbsentBs comme 6manant de monsieur Thbneste Bagosora etlou de 

monsieur Aloys Ntabakuze. 

EXAMENS ET CONSTATATIONS 

Les Bcrits des documents en litige et de comparaison ont BtB examines selon les 

mBthodes reconnues en matiere d'expertise judiciaire de documents (Btudes 

analytiques et comparatives). avec support technique d'instruments optiques (loupes. 

st4r6amicroscope). En regard de la qualine des reproductions soumises, une carbine 

rBserve peut s'appliquer pour des mentions prises individuellement. 

1- Les Bcrits du document en litige cot6 L-I (KO239520 B KO2395451 tbmoignent de 

caractbristiques gBnBrales et morphologiques qui se retrouvent, de fapn  

significative, dans les Bcrits des documents de cornparaison de monsieur 

Thbneste Bagosora, determinant ainsi une attribution d'origine commune. 

2- Les Bcrits du document en litige cote L-2 fK0091619 B K0091637: KO091643 B 

KO0916761 rBvBlent des caractBristiques gbnbrales et morphologiques typiques 

qui identifient I'action graphique de plusieurs scripteurs. Aucun de ces scripteurs 

ne s'identifie A monsieur Theoneste Bagosora, ni A monsieur Aloys Ntabakuze. 

En regard des conclusions libelldes par monsieur Antipas Nyanjwa dans les 

rapports d'expertke des 26 mai et 23 juillet 2004, les specificitbs suivantes sont 

apportBes, A savoir : 

a) Ps 
l o  les 4crit.s (en tout ou en partle) des documents en litige cl-apres decrits : 

- L-2111 lK0091619\ : *Centre d'lnstwction ... Habyarimana Gbrald* 
- L-212) iK0091620). L-213)1K0091621~. L-214) lK0091622) 
- L-2161 fK009162U :  proo or am me d'instruction ... Cours pratlques 

- L-2H1) fK009162@) : rlnst~cteur ... cpl Hakizlmanar (encercl6s) - L-2113) IK0091631) : rCpl Hakizlmanar, u33. Kalinganlne J. Marie* 



presentent des caracteristiques graphiques typiques determinant un 

premier scripteur qui n'est pas monsieur Theoneste Baqosora. & 
d'exemole : 

"G": 

"H": 

"2": 

Adjonclion d'un plateau au sommet Absence de plateau au sommet 

Finale par la 2& hampe Finale par le plateau 

Presence d'un plateau final Absence de plateau final 

6-@ hm@' 
L-42) (KWO1620) CJ(2) W W m D )  

Page 4 de 10 



Z0 les Bcrits aorganisation des adivitbs.. . techniques militaires~ du document 

en litige cot6 L-2(ll (KO0916191 rBv6lent des caractBristiques gBn6rales et 

morphoiogiques identifiant un deuxibme scripteur qui n'est pas monsieur 

Thboneste Bagosora. A titre d'exemde : 

"g": Ove BtirB sur plan vertical; hampe Ove Btirb sur plan horizontal; 
en crochet, longue hampe bouclBe, courte 

"4": DBpart vers 2h, hampe rectiligne, DBpart vers 7h, hampe courte. 
longue IBgbrement pinc4e 

"11":  on-lds; ponctuation indirecte LiBs; ponctuation direde 
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3 O  les Bcrits uKimisa..ge Lt ... 65616188ra du document en litige cot6 

(KO0916241 et les Bcrits du document en litige cot6 L-2(71 (KO0916251 

rbvblent I'action graphique d'un tmisibme scripteur qui n'est pas monsieur 

ThBoneste Baposora. A titre d'exemde : 

"G": Oblong; liaison mud& haute 

"H": Plateau bas et wnvexe 

'8": Depart par le haut 

Arrondi: liaison enmulbe basse 

Plateau median rectiligne 

DBpart par le centre 
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b) 
lo les bcrits du document en litige wtb L-2(8) (KO0916261 (hormis la mention 

uGp Bn (d. 2a) lo) et les bcrits du document en litige wtb  

1K00916271 tbmoignent de caractbristiques graphiques identifiant un 

quatridme scripteur qui n'est pas monsieur Aloys Ntabakuze. & 
d'exemde : 

"g": Hampe wurte, sur plan vertical Hampe longue, sur plan oblique 

"ou": Absence de plateau par crase Plateau wnvexe 

LIIO) (MWlea7) 

"M": Trad hachurb 

C-1W -) 

Trad lib 
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2' les Bcrits des documents en litige cotes L-2(14) (K0091632) et L-2(15) 

(K0091633) revelent des caradbristiques graphiques determinant un 

cinqul&ne scripteur (et peut-atre un sixibme scripteur). Ces caractbristiques 

ne sont pas celles du graphisme de monsieur Aloys Ntabakuze. & 
d'exemde : 

"G": Plateau A angle droit Plateau horizontal 

"N": T rad  hachurb Trace lie 

. 
"J": Plateau de la hampe supbrieure Boude de la hampe supbrieure 
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3" les Bcrits du document en litige cote L-2(27) iK0091650) rbvble I'action 

graphique d'un sixibme scripteur qui n'est pas monsieur Alovs Ntabakuze. 

A titre d'exemdg : 

"f': Hampe infbrieure courte, bouclb 
A droite 

"q": Ove en "o", hampe wurte 

L-Ym WlW 

-5": Ondulation en "s", finale A la base 

Hampa infbrieure longue, avec 
retour A gauche 

Ove en "a". hampa longue 

Angle m6dian. Rnale par le plateau 
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3- Les Bcrits du document en litige cot4 L-3 fK0042646) temoignent de 

caracteristiques g4nBraies et morphologiques qui se retrouvent, de fawn 

significative, dans les Bcrits des documents de oomparaison de monsieur Aloys 

Ntabakuze, determinant ainsi une attribution d'origlne commune. 

CONCLUSION 

Des ewmens optiques, analytiques et comparatifs effectu4s sur les documents soumis 

I A notre Btude, il ressort : 

- que ies Bcrits du document en litige cot4 b-I r ~ o m s z o  r K O Z ~ ~ W ~  

Bmanent de monsieur Thbneste Bagosora; 

- que les Bcrits du document en l i i e  cot4 b-2 lKOO91619 r K O O ~ I ~ J ~ ;  

)tw91843 a K009167q) pmviennent de plusieurs scripteurs dont 

aucun ne s'identifie A monsieur Thbneste Bagosora, ni A 

monsieur Aloys Ntabakue; 

- que les Bcrits du document en litige cot4 LJ (KWW Bmanent 

de monsieur Aloys Ntabakuze. 
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