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A.

NATURE DE LA REQUETE ET POSITION DU PROCUREUR

1.

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda ( ci-aprks (<Lereqdrant,,) a dCposk,

le 25 octobre 2006, une

a

RequEte urgente en clarification suite i la Dkcision de la

Chambre d'Appel rendue dans I'Affaire Zigic (IT-98-3011-A), le 26 juin 2006~w

Le RequCrant, se basant sur les articles 19(1) et 20.2) et 20.4 d) du Statut et les
articles 73 et 107 du Rkglement de ProcCdure et de Preuve, demande i la Chambre
d'Appel u son opinion autorisCe sur I'applicabilitC i sa <( Requete en Reconsidtration
2.

ettou en ~Cvision'>> de la DCcision de la Chambre d'Appel, rendue dans 1'Affaire Zigic
(IT-98-3011-A) le 26 juin 2006. En outre, il souhaite

<<

Etre autorisC

B ajuster ses

soumissions en vue d'adapter sa requEte en reconsidkration aux exigences de cette
nouvelle jurisprudence3 >,
3.

Le Procureur estime que la requEte de Georges Rutaganda, sans mirites ni intkrEt,

doit &re purement et simplement rejetCe. I1 expose, en rCponse h cette Demande en
clarification, les arguments suivants :

Le RequCrant n'a aucune qualit6 pour demander cette clarification.

I1 ne peut i ce stade reformuler ses soumissions contenues dans sa Demande en
reconsidCration etlou en rkexamen et dCposCes devant la Charnbre d ' ~ ~ ~ e l ~ .

' Requete urgente en Clarification suite B la DCcision de la Chambre d9Appelrendue dans I'Affaire Zigic
(IT-98-3011-A) le 26 juin 2006.
%equ&te aux fins d'une demande en Reconsidtration et IOUen revision de I'Arret rendu le 26 mai 2003
par la Chambre d'Appel dans I'Affaire Rutaganda cl Procureur (ICTR-96-3-A), 10 axil 2006.
Requete urgente en Clarification suite B la DCcision de la Chambre d'Appel rendue dans I'Affaire Zigic
(IT-98-3011-A) le 26 juin 2006, paragraphe 7.
4
Le Requkrant dans sa Requtte dtclare qu'en date du 6 juin 2006, les memoires des parties ant tti
cl8turCs par la Rtplique de Le Requtrant i la Reponse du Procureur du 23 mai 2006. Voir Requzte, par.4.

B.

REPONSE A LA REQUETE DE LA DEFENSE
a) Le Requkrant n'a aucune qualit6 pour demander une clarification de la
DCcision Zigic.

4.

Le Procureur voudrait simplement sur ce point, sans en dCbattre outre mesure,

faire rCfirence

B

la ricente Dtcision de la Chambre d'Appel dans I'Affaire Ntabakuze,

laquelle pose comme principe gCnCral, que seule une partie concernte par une dCcision de
la Chambre d'Appel peut lui demander de reexaminer cette dkcision. La Chambre
d'Appel, conclut dans cette dtcision qu'une demande de clarification dam une autre
affaire i laquelle le demandeur n'est pas partie, est sans fondement5.
5.

Georges Rutaganda, suite

B cette conclusion de la Chambre d'Appel, n'Ctant

nullement partie dans cette affaire Zigic, ne peut demander une clarification de la
Dtcision de la Chambre d'Appel rendue le 26 juin 2006. Sa requgte en clarification doit
&re rejetbe dans sa totaliti.

b) Le RequCrant ne peut, concernant sa demande en rkvision etlou rkexarnen,
reconsidkrer ses soumissions dkjh dkposkes devant la Chambre d'Appel
6.

La demande du RequCrant de modifier ses arguments sournis dans sa Requhe en

rivision, suite B la Dtcision de la Chambre d'appel du TPIY dans L' Affaire Zoran Zigic,
n'a aucun mCrite.

7.

I1 convient de noter que Le RequCrant, dans sa Requgte en clarification, indique

qu'en date du 6 juin 2006, les mtmoires des parties ont CtC cl6turis par la Rtplique du
RequCrant B la Riponse du Procureur du 23 mai 2006~.11 convient dks lors d'attendre la
Dicision de la Chambre d'Appel concernant la Demande en reconsidCration etlou en
rkxamen de Le RequCrant.
8.

La demande formulie par Le RequCrant n'a aucun fondement Elle tend

simplement, sans aucune base lCgale, 2 vouloir reconsidCrer, suite B cette DCcision Zigic,

Chambre d3Appel,<<Decisionon Motion for Reconsideration ,,,4 October 2006, par 15.
Voir Requste ten Clarification du 25 octobre 2006, par.4.

les arguments dtposts par Le Requtrant devant la Chambre d'Appel le 10 juin 2006. Ce
qui iquivaudrait 2 un deuxikme appel..
Cette attitude du Requtrant ne saurait &re conforme aux rkgles etablies par le

9.

Tribunal et aux conclusions de la <atcision Zigic,, sur laquelle se base Georges
Rutaganda, laquelle prtcise :
c<

La Chambre d'appel est convaincue que les procidures d'appel et de rivision privues par le

Statut suffisent

garantir que les personnes diclaries coupables par ce Tribunal ont it6 jugies

iquitablement, dans le respect des garanties de procidure.7,,
10.

Elle ne r6fute donc pas les procidures de rivision, cittes par Le Requirant pour

r6diger sa requete en reconsid6ration.

C. MESURE SOLLICITEE
11.

Le Procureur, pour les raisons sus mentionntes, demande respectueusement B la

Charnbre d'Appel de rejeter dans sa totalitt la Requste urgente en Clarification de la
DCcision Zigic, dtpos6e par Georges A. N. Rutaganda..

James STEWART
Conseiller Principal des Appels

'DCcision relative h la demande faite par Zoran Zigic de rbexaminer l'arrgt rendu par la Chambre d'Appel
le 28 fivrier 2005 dans l'affaire W IT-98-3011-A, 26 juin 2006, par. 9.
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