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LE

MECANISME

POUR

LES

TRIBUNAUX

PENAUX

INTERNATIONAUX

(le « Mecanisme »),
SIEGEANT en la personne du Juge Vagn Joensen, juge unique, conformement it 1'article 57
du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (le «Reglement »),
SAISI de la requete du Procureur aux fins demission d'un mandat d'arret portant ordre de
transferement (Prosecutor's Request for a Warrant of Arrest and an Order for Transfer)
d'ALOYS NDIMBATI (1'« Accuse »), deposee le 27 mars 2014,
VU le deuxieme acte d' accusation modi fie dresse contre I' Accuse et confirme le 8 mai 2012
par le Juge Vagn Joensen du Tribunal penal international pour le Rwanda (le «TPIR »),
VU le mandat d'arret portant ordre de transferement et de placement en detention (Warrant of

arrest and order for transfer), decerne le 25 juin 2012 it I' encontre de l' Accuse, qui fait
actuellement foi,
VU la resolution 1966 (2010) du Conseil de securite de 1'ONU concernant la cooperation des
Etats avec le Mecanisme,
VU l'article 28 du Statut du Mecanisme (Ie « Statut ») et l'article 57 du Reglement,
ATTENDU qu'il convient d'annuler Ie mandat darret portant ordre de transferement et de
placement en detention decerne le 25 juin 2012 par le TPIR aux fins de transferement de
I' Accuse sous la garde des autorites rwandaises, et de le remplacer par un autre mandat,
delivre par Ie Mecanisme, aux fins de transferement de I' Accuse sous la garde des autorites
rwandaises,
1.

PRIE TOUS les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de prendre les

mesures suivantes :
I.

RECHERCHER, ARRETER ET TRANSFERER sous la garde de I'Organe
National de Poursuite Judiciaire de la Republique du Rwanda ALOYS
NDIMBATI, ressortissant rwandais, cense etre ne au debut des annees 1950
dans le secteur de Gitabura, commune de Gisovu, prefecture de Kibuye
(Rwanda), accuse d'avoir commis en 1994 au Rwanda les crimes suivants :
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genocide, complicite dans le genocide, incitation directe et publique

a

commettre le genocide et climes contre I'humanite (meurtre, extermination,
viol et persecution) ;
II.

a I'Accuse,

SIGNIFIER

au moment de son arrestation ou des que possible

apres celle-ci, dans une langue qu'il comprend, une copie certifiee conforrne du
present mandat d'arret, accompagnee d'une copie de l'acte d'accusation
certifiee conforrne en application de I'article 48 G) du Reglement et d'un rappel
des droits de I'accuse enonces a I'article 19 du Statut et aux articles 40 et 41 du
Reglement ;

III.

INFORMER l'Accuse, au moment de son arrestation au des que possible
apres celle-ci, dans une langue qu'il comprend, qu'il sera transfere sous la
garde des autorites rwandaises ;

IV.

DEMANDER a I' Accuse de certifier qu'il a recu une copie du mandat d'arret,
de l'acte daccusation et du rappel des droits de l'accuse dans une langue qu'il
comprend, et donner copie de ces documents et du proces-verbal de
signification

a 1'Organe

National de Poursuite Judiciaire de la Republique du

Rwanda;
V.

RECHERCHER ET SAISIR taus les elements de preuve materiels se
rapportant aux crimes reproches a I' Accuse;

VI.

ETABLIR, devant temoins, un inventaire detaille de toutes les pieces saisies
(documents, livres, papiers au tout autre objet), dont le contenu est confirme
par l' Accuse ;

VII.

REMETTRE

al'Organe National de Poursuite Judiciaire de la Republique du

Rwanda toutes les pieces saisies et leur inventaire ;
VIII. INFORMER Ie Greffier du Mecanisme et Ie Procureur general de l'Organe
National de Poursuite Judiciaire de la Republique du Rwanda de I'arrestation
de I'Accuse afin qu' ils prennent les mesures necessaires pour transferer celui-ci
sans delai

a l'Organe

National de Poursuite Judiciaire de la Republique du

Rwanda;
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IX.

INFORMER sans delai le Greffier du Mecanisme et l'Organe National de
Poursuite Judiciaire de la Republique du Rwanda sil leur est impossible
dexecuter Ie present mandat d'arret ou ordre de transferement, et en preciser
les raisons;

X.

MENER UNE ENQUETE afin d'etablir si l' Accuse possede des avoirs sur Ie
territoire de l'Etat Membre et, dans 1'affirmative, prendre les mesures
conservatoires necessaires pour les geIer, sans prejudice des droits des tiers;

2.

ANNULE PAR LA PRESENTE Ie mandat d'arret portant ordre de transferement et

de placement en detention decerne

a l'encontre

d'ALOYS NDIMBATI en date du 25 juin

2012.
Fait en anglais
Le 7 mai 2014
Arusha

Le juge unique

[signet
Vagn J oensen

[Sceau du Mecanisme]

Affaire n" MICT-12-14-PT

3

7 mai 2014

TRANSMISSION SHEET FOR FILING OF TRANSLATIONS
WITH THE ARUSHA BRANCH OF
THE MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS

To
1---

From

MICT Registry

o ICTYCLSS

o ICTR LSS

Original
Submitting
Party

~ Chambers

o Defence

o Prosecution

Case Name

Ndimbati

Case Number

o Other·
No. of Pages

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_

Original
Document No.

MICT·12·14·0030

Translation
Reference No.

REG40772

Date of Original

7 May 2014

Original Language

Date
Transmitted

27 May 2014

Language of
Translation

Title of original
document

WARRANT OF ARREST AND ORDER FOR TRANSFER ADDRESSED TO ALL STATES

Title of
translation

MANDAT D'ARRET PORTANT ORDRE DE TRANSFEREMENT
ADRESSE A TOUS LES ETATS

Classification
Level

~ Unclassified

~ English

o French

-o Kinyarwanda

o English

~ French

o Kinyarwanda

-

Document typel
Type de
document:

o Confidential
o Strictly Confidential
o Indictment
o Order

---

o Ex Parte Defence excluded
o Ex Parte Prosecution excluded
o Ex Parte R86(H) Applicant excluded
o Ex Parte Amicus Curiae excluded
o Ex Parte other exclusion (specify):
o Notice of Appeal
o Appeal Book

~ Warrant

o Affidavit

o Submission from non-parties

DMotion

o Correspondence

o Submission from parties

o Decision

o Judgement

o Book of Authorities

Send completed transmission sheet to: ludicialFilingsArusha@un.org

