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LA C HAM BRE O' APPEL du Mecan isme international appele
residuelles

des

Tribunaux

penaux

(respe ctivement

la

a exerce r

« Chambre

les foneti ons
d'appel »

et

Ie « Mecan isme »))1 ,
ATTENDU que. Ie 28 novembre 200 7, la Chambre d'appel du Tribunal penal internatio nal
pour Ie Rwa nda a co nfirme les declarations de culpabilite prononcees

a I'encontre de Hassan

Ngeze pour avoir aide et encoura ge Ie ge nocide et I'extenni nation, constitutive de crime
contre l'humanl te, dans la prefecture de Gise nyi et pou r avcir incite d ireetement et
publiqu ement 1a commiss ion du genocide sur la base de publicatio ns dans son j ourn al
Kangura en 1994, et l' a condamne a une pein e de 35 ans d'ernprisonneme nr' ,

SAISIE d'un e requete deposee Ie 24 fevrier 20 17 et du comple ment a celle-c l depose Ie
3 mars 20 17, par lesquels Hassan Ngeze so llicite la prise en charge par Ie Mecan isme des
honoraires et frais de sej our et de deplacem ent de son conseil principa l et de son assistan t
j urid ique afin que ceux-ci se rendent

a 1a prison de Koulikoro (Mali) et travaillent pendant une

semaine a la preparation d'une eventuelle demande en revision de son affaire' ,
ATI ENDU que \' Accusation n'a pas depose de reponse.

I Ordonnance portent designat ion de juges dan s une affaire don t est saisie la Cham bre d ' appe l, 15 mars 20 17"
a Ferdinand Nahimana et consorts c. Le Procureur, aff aire nO ICTR·99·52·A, Arret, 28 ncv embre 2007, p. 41 2.
J Requete urgente de Hassan Ngeze aux fins de la prise en charge par Ie Greffie r des frais lies
une sernain e de
travail a Koulikoro (M ali) pour son conse it principal, dan s la mesure ou certe visne permettra au con seil prin cipa l
de rencon rrer son cl ient pour la premiere foi s et de se familiariser avec Ie do ssier qui sera presente au juge en vue
d'une evenmeue revtston en tem ps voulu (sic), 24 fC\'fier 20 17 (« Requere »); Req utte urgente supplememai re
de Hassan Ngeze aux fins de I'adjonction par le Greffi er du nom de l'ass istan t j uridiq ue Ricardo Izquierd o, en
tant que membre de l' eq uipe de son conseil principa l, Mirjan a Vukaj lov if , dans la requete aux fins de la prise en
charge des frais ue s a une sem aine de trav ail a Koulikoro (Mali) pou r le consei l princi pal [et son ass istant
j uridiq ue], en vue d 'une visite professionnelle qui leur penneura de rencontrer leur cl ient po ur la premiere fo is et
de se familiariser avec te dossier qui sera preserue au juge en vue d'une evemceue revisfoo de I'affaire en tem ps
\ '01,111,1 (sic) , 3 mars 201 7 (.. Requeie supplementair e N) (ensemble," Requetes »). Hassan Ngeze renv oie aussi aux
requetes qu 'i l a depcsees preeedemment pcrtam, entre autres, sur des questions lim a ses conditions de detention
er notam menr a la po ssibi litt de cons ulter des documents en vue de preparer la revision de son affai re. Req eere,
p. 564 er 563 (pagination du GrelTe). Un j uge unique t tanl actuellement saisi de la demande de reexemen 0 1,1 de
certificat ion re lative IIce s q uest ion s, la Chambre d' appellimite ses conclusions dans certe decision a celles lites a
la prise en charge des frat s de l'equjpe juridiq ue de Hassan Ngeze . Voir Deman de de reex amen ou, a titre
subsidiaire , d'autcri sa uon d ' interjeter appel de la Decision sur la requete d ' Hassan Ngez e, en btntfieiant d'une
prorogatio n de dt lai er d 'un depassement du nombre de mots autorise. con flden ne l, 15 mars 20 17 ; voir aussi
Decision sur la Requete d ' Hassa n Ngeze, con flderuiel , 8 mars 20 17.
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VU la notification du Greffier depo see

a titre con fidentiel Ie

l ei fevrier 20 17 (Registrar 's

Notice ofRecognition o/Counsel) indiquant que Mirjana Vukajlovic avail

ele reconnue par Ie

Greffe comme conseil representant Hassan Ngeze a titre gracieux depuis Ie 19 octobre 2015 en
vue d'une eventuelle revision de son affaire",

ATIENDU que Hassan Ngeze fait valoir qu' Il dispose de faits nouveaux

etayes

par des

elements de preuve docu mentaire presentant un interet en vue d'une eventuelle demande en
revision et que, pour la premiere fois depuis sa conda mnation, iI a la possibilit e d' etre
conseille par une equipe juridique sur l' opportunite de preparer une demande en revision du
j ugement et de l'arret rendus

a son encontre",

ATTENDU qu'avant qu'une revision ne soit autorisee , Ie req uerant ne peut se voir accorder
l' assistance d'un conseil remunere par Ie Mecan isme que si la Cham bre d'appel Ie juge
necessaire pour gara ntir l'equite de la proced ure, ce qui est, dans une large mesure, apprecie

a-

la lumiere des moyens presentes par Ie req uerant pour j ustifier la revision",
ATIENDU qu' i1 incombe au requerant de foumir, dans Ie contexte d'une demande d'aide
j uridictionnelle, des informations sur les moyens qui pourraient justifier la revision de son
affaire ",

ATTEN DU que Hassan Ngeze se conrente de mentionner, en termes generaux. Pexistence de
faits nouveaux deco uverts apres Ie prononce de l'arret rendu

moindre expli cation quant

a son enco ntre sans

foumir la

a la nature de ce s faits et a leur eventuelle incidence sur tel ou tel

aspect de sa condamnation",

4 Registrar 's Notier ofRecognition ofCouMel. confidentiel avec annexe eon fide ntie lle, , - Ievrier 201 7. par. I.
" Requete, p. 564 (pa ginat ion du Greffe) ; Requete su pplementalre, p. 566 (pagination du Greffe).
•u Procw eer c. Yujadin Popovic. affaire n· MICT- 15·85·R· I, Decision relative Aune demande de co mmission
d'office d'un conseil, 2J septem bre 20 16, p.2: EJie: er ,"" iyitegd a c. te Procureur, affa ire n· MICT-12-1 6-R,
Decision relative ala requete d'Eliezer Niynege ka aux fins de prorogation du mandat de son conseil commis
d'officc, 27 ma i 2016, par. 7 : EJie:e, Niyilegeka c. fA P,ocurt:u, . affai re n· MICT. 12. 16R, Ordonnance levant le
carectere ex parte de la demande d 'Eliezer Niyuegeka aux fins de: pro rogation du mandat de son conset t commis
d'offlce, 2J fevrier 20 16 (t1 Ordonnance .ViyilegeJu1 d u 2J fevn er 20 16 It), p. I.
1 Ordon nance Niyilegda du 2J fevn er 2016 , p. 2 ; Jean tie Die.. Kamuhanda c.
Procio-eur, a ffa ire
nOICTR-99.54A. R. Decision on Motion f a, Legal Assistance, 21 j uillet 2009 . par. 18 a 20 ; Jean-Bosco
Barayagw iza c. Le Procureur, affaire n° ICT R·99 · 52A· R, Decision relative a la req utte de Jean-B osco
Barayagwiza depcsee le 6 mars 2008, I I avril 2008 . p. 4.
• Requete. p. 564 (pag ination du Greffej ; Req uete supplementaire . p. 566 (peginaricn du GrelTe).
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AITENDU que, dans ces circons tances. Hassan Ngeze n'a pas etab f qu 'i l pou vait beneficier
de l'assista nce d' un consei l remunere par Ie Mecanisme,

REJ ETIE la Requete.

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le President de

Le 13 avril 20 17
La Haye (Pays -Bas)

la Chambre d'a ppel
!signel

Theodor Meron

[Scea u d u Mecan ismel
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