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Requete urgente de Hassan Ngeze aux fins de la prise en charge par le Greffier des frais lies a
une semaine de travail a Koulikoro (Mali) pour son conseil principal, dans la mesure ou cette
visite permettra au conseil principal de rencontrer son client pour la premiere fois et de se
familiariser avec le dossier qui sera presente au juge en vue d'une eventuelle revision en temps
voulu.
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Hassan Ngeze, represente par son conseil principal, Mirjana VukajloviC.
Mirjana Vukajlovie, en sa qualite de conseil principal, a pleine autorite pour modifier la
presente requete et peut ajouter des elements qu'elle juge importants ou supprimer ceux
qu'elle estime inutiles.
Hassan Ngeze prie le juge d'autoriser le Greffier a financer l'integralite d'une semaine de
travail a la prison de Koulikoro, au Mali, pour son conseil principal, Mirjana Vukajlovic.
Hassan Ngeze souhaite depuis de nombreuses annees presenter ala Chambre d'appel de
nouveaux faits qui devraient entrainer la revision de son affaire, des faits qui u'etaient
pas connus lors du proces en premiere instance, ni lors de la phase d'appel, et qui
devraient permettre d'infirmer I'arret prononce par la Chambre d'appel.
II convient de noter que, a l'heure actuelle, certaines declarations manuscrites de
premiere importance ont ete saisies et conflsquees ou sont toujours en la possession de
l'administration penltentlaire'.
Hassan Ngeze a depose une demande devant Ie President aux fins de la designation d'un
juge unique charge de statuer sur les demandes pendantes du detenu Hassan Ngeze. II a ete
fait droit a cette demande et le juge a ete designe",
Le 12 janvier, Hassan Ngeze a, dans un document supplementaire, de nouveau
mentionne au president que « [c]ette motion fait l'objet du document de caractere judiciaire
appartenant au detenu Hassan Ngeze qui devrait servir de revision de son proces, [1]1 s'agit des
temoignjagjes manuscrits signes par les temoins et d'autres documents essentiels de Hassan
Ngeze qui devraient servir de revision de son proces. »
Ainsi que l'avait suggere Ie President, contact a ete pris avec les autorites locales afin de
trouver une solution a cette situation, en vain.
Merrie Ie greffier en chef et ses services, qui ont ete sollicites plusieurs fois, n'ont pas ete en
mesure de trouver une issue a ce dossier epineux.
II faut a present attendre une decision d'un juge unique pour debloquer cette situation, et seul
Ie President est competent pour designer un juge pouvant statuer sur les demandes en cours.
M. Ie juge Mparany Mamy Richard Rajohnson a ete designe pour ce faire'",
Un juge peut it present connaitre de I'affaire Hassan Ngeze, et il attend de recevoir toutes
les demandes pendantes deposees par Hassan Ngeze en temps voulu, et de lire les
arguments presentes dans la Deuxieme note interne pour les visiteurs de la prison des
Nations Unies a Koulikoro. Les problemes urgents qu'il faut resoudre ou trouver une solution
idoine.
En outre, la decision du President indique egalement que « Hassan Ngeze sollicite la
designation d'un juge unique afin qu' il statue sur "plusieurs demandes pendantes qui seront
deposees" et qu'il "examine" un certain nombre de questions soulevees concernant ses
conditions de detention ».
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Mesure dernandee :
1. Hassan Ngeze prie Ie juge d'autoriser le Greffier it prendre en charge Ies frais
lies au deplacernent du conseil principal de Hassan Ngeze a la prison de
Koulikoro (Mali) pendant une semaine afin de lui permettre de travailler avec son
client, de le rencontrer pour la premiere fois, d'effectuer une evaluation
professionnelle des pieces en la possession de Hassan Ngeze, et de se familiariser
avec le dossier qui sera presente aujuge en vue d'une eventuelle demande en
revision.

Hassan Ngeze prie Ie juge d'intervenir en faveur du detenu pour ce qui est des griefs presentes
dans la Deuxieme note interne pour les visiteurs de la prison des Nations Unies it Koulikoro.
Les problemes urgents quil faut resoudre ou trouver une solution idoine.

2. Faire droit it la demande.

/sigmH

Hassan Ngeze

I Voir Deuxieme note interne pour les visiteurs de la prison des Nations Unies a Koulikoro. Les problemes
urgents qu'il faut resoudre ou trouver une solution idoine.
it Voir la Decision designant unjuge unique et les motifs a I'appui de celle-ci.
iii Voir Ordonnance portant designation d'un juge unique aux fins d'examen d'une demande, 17 janvier 2017.
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