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LE

MECANISME

POUR

LES

TRIBUNAUX

PENAUX

INTERNATIONAUX

(Ie « MTPI »),
SIEGEANT en la personne du luge Vagn Joensen, luge unique, conformernent

a I'article 57

du Reglement de procedure et de preuve du MTPI (le « Reglernent »),
SAISI de la Requete ex parte et confidentielle du Procureur aux fins d'un mandat d'arret
portant ordre de transferement de FELICIEN KABUGA (l'« Accuse »), deposee le 25 fevrier
2013,
VU les actes d'accusation dresses contre FELICIEN KABUGA et confirmes le 26 novembre
1997 par le luge Lennart Aspergen, Je 29 aout 1998 par le luge Navanethem Pillay, le
12octobre 2005 par le luge Dennis Byron et le 13 avril 2011 par le luge Dennis Byron du
Tribunal penal international pour le Rwanda (Ie « TPIR »),
VU le Mandat d'arret et ordonnance de transfert et de placement en detention, decerne le
8 novembre 2001

a l'encontre de FELICIEN KABUGA, qui continue d'etre en vigueur,

VU la resolution 1966 (2010) du Conseil de securite de I'ONU concernant la cooperation des
Etats avec le MTPI,
VU l'article 28 du Statut du MTPI (le « Statut ») et I'article 57 du Reglement,
ATTENDU qu'il convient d'annuler le Mandat d'arret et ordonnance de transfert et de
placement en detention, delivre Ie 8 novembre 2001 aux fins du transferement de FELICIEN
KABUGA au TPIR, et de Ie remplacer par un autre mandat portant ordre de transferement a la
division du MTPI

a Arusha,

PRIE TOUS les Etats Membres de I'Organisation des Nations Unies de prendre les mesures
suivantes:
I.

RECHERCHER, ARRETER ET TRANSFERER

a la division du MTPI, a

Arusha, FELICIEN KABUGA, ressortissant rwandais, ne en 1935 dans le
secteur de Muniga, commune de Mukarange, prefecture de Byumba (Rwanda),
accuse d'avoir commis en 1994, au Rwanda, les crimes suivants: genocide,
complicite dans le genocide
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)

commettre Ie genocide, tentative de genocide, entente en vue de commettre le
genocide et crimes contre l'humanite (persecutions et extermination) ;
II.

SIGNIFIER

a I'Accuse,

au moment de son arrestation ou des que possible

apres celle-ci, dans une langue qu'il comprend, une copie certifiee conforme du
present mandat d'arret, accornpagnee d'une copie de I'acte d'accusation
certifiee conforme 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

Reglernent ;

III.

INFORMER I'Accuse, au moment de son arrestation ou des que possible
apres celle-ci, dans une langue qu'il comprend, qu'il sera transfere
du MTPI,

IV.

a la division

aArusha ;

DEMANDER

a FELICIEN KABUGA de certifier

qu'il a recu une copie du

mandat d'arret, de l'acte d'accusation 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 au Procureur du MTPI ;
V.

RECHERCHER ET SAl SIR tous elements de preuve materiels se rapportant
aux crimes reproches

VI.

aFELICIEN KABUGA ;

ETABLIR, devant temoins et en presence de l'Accuse, un inventaire detaille
de toutes les pieces saisies (documents, livres, papiers ou tout autre objet) ;

VII.

REMETTRE au Procureur du MTPI toutes les pieces saisies et leur
inventaire ;

VIII. INFORMER Ie Greffier et le Procureur du MTPI de I'arrestation de I'Accuse
afin qu'ils prennent les mesures necessaires pour transferer celui-ci sans delai
la division du MTPI,
IX.

a

a Arusha ;

INFORMER sans delai Ie Greffier et le Procureur du MTPI en cas
dinexecution par l'Etat requis du present mandat d'arret portant ordre de
transferement, et preciser les raisons de ladite inexecution;
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x.

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

ORDONNE que, apres son transferement, FELICIEN KABUGA sera place en detention
preventive au Centre de detention de la division du MTPI

a Arusha ;

ANNULE Ie Mandat d'arret et ordonnance de transfert et de placement en detention, decerne

al'encontre de FELICIEN KABUGA en date du 8 novembre 2001.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le 29 avril 2013
La Haye (Pays-Bas)
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