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Requete urgente supplementaire de Hassan Ngeze aux fins de I'adjonction par le
Greffier du nom de l' assistant juridique Ricardo Izquierdo, en tant que membre
de l'equipe de son conseil principal, Mirjana Vukajlovic, dans la requete aux fins
de la prise en charge des frais lies a une semaine de travail a Koulikoro (Mali)
pour Ie conseil principal, en vue d'une visite professionnelle qui leur permettra
de rencontrer leur client pour la premiere fois et de se familiariser avec le dossier
qui sera presente aujuge en vue d'une eventuelle revision de l'affaire en temps
voulu.
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Hassan Ngeze, represente de nouveau par son conseil principal, Mirjana Vukajlovie.
Mirjana Vukajlovic, 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 Ie juge d'autoriser Ie Greffier it ajouter Ie nom de I'assistant juridique
Ricardo Izquierdo it la demande de financement d'une semaine complete de travail it
Koulikoro, au Mali, afin que Ie conseil principal, Mirjana Vukajlovic, ainsi que I'assistant
juridique Ricardo Izquierdo, puissent beneficier de la mesure demandee,
Le 21 fevrier, Hassan Ngeze a depose devant Ie juge unique, Mparany Mamy Richard
Rajohnson, une requete intitulee Requete urgente de Hassan Ngeze aux fins de la prise en
charge par Ie Greffier des frais lies it une semaine de travail it 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',
Hassan Ngeze a examine des milliers de documents, ainsi que des enregistrements audio
et video, notamment des documents imprimes qui feront partie des elements pouvant
etre presentes com me faits nouveaux qui n'etaient disponibles ni au proces en premiere
instance ni au prods en appeI. Ces faits devraient permettre d'infirmer I'arret prononce
par la Chambre d'appeI.
Au moins 10 ans se sont ecoules" depuis que la Chambre d'appel a prononce son arret, et
Hassan Ngeze n'a pas eu la possibilite de beneflcier d'une equtpe en mesure de lui
prodiguer des conseils sur les mesures it prendre pour obtenir une revision.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, Hassan Ngeze implore Ie Juge
Mparany Mamy Richard Rajohnson d'autoriser Ie Greffier, Olufemi Elias, it prendre en
charge les frais lies au deplacement au Mali de son equipe de la Defense, composee du
conseil principal et de son assistant juridique, pour une semaine de travail avec lui it la
prison de Koulikoro.
Mesure demandee :
Faire droit it la Requete.

lsignel
Hassan Ngeze

I Voir Requete urgente de Hassan Ngeze aux fins de la prise en charge par Ie 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 Ie dossier qui sera presente au
juge en vue d'une eventuelle revision en temps voulu.
ii Voir decision rendue en novembre 2007 dans I'affaire des medias.
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