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NO US, T H EO IJO R l\IERON . j uge de la Chambre d ' ap pel du Mecanisme internationa l
appel e

a exercer les fonctions resid uelles des Tribunaux penaux (re spec tivement la « Chambre

d'appel » et Ie « Mecanisme I»~ et juge de 1a mise en etat en revision en l'espece',
v u la Requete en revision deposee Ie 7 juin 2017 a titre confi dentiel par Eliezer Niyitegeka et

assortie de 32 annexes confidentielles (respectivement la « Requete en revision » et
les « A nnexes »)2,

SAIS I de la Requete de l'A ccusation aux fins de prorogation du delat de depot de la reponse

a

la Requete en revision d'Eliezer Niyitegeka, deposee Ie 2 1 juin 20 17 (la « Requete »), par

laquelle l'Accusation a demande que le delal fixe pour Ie depot d'une reponse a la Requete en
revision commence

a co urir

a comp ter de la date

a laque lle

el le aura recu les anne xes

manquantes'',

A TIEN DU que I' Accu sation fait valoir que, lorsq u' elle a depo se la Requete, elle n'avait pas
les Ann exe s dan s leur Integralite et qu'elle n' etait done pas en mesu re de comprendre
pleinem ent les argum ents presentes par Eliezer Niyitegeka et de redig er une reponse pertinente

a la Requet e en revi sion",
VU la repo nse depo see par Eliezer Niyitege ka Ie 23 j uin 2017 , dan s laquelle iI soutient la
Req uete ",

ATTEN DU que , aux tenn es de l'article 146 C) du Reglement de procedure et de preuve du
Mecanisme (le ( Reglement »), tout memoire en reponse

a une

demand e en revision est

depo se dan s les 40 jours du depot de [a demande,

ATTEN DU egalement qu'aux termes de Particle I I 3) de la Directive pratique relative au
depot de doc ume nts devant le Mecan isme, « Ie destinata ire d ' un docu ment est repute en avoir

recu notificat ion Ie jour de son envoi par le Greffe » et

«(

[I]e dest inata ire q ui n'a pas recu un

I Ordonnance portent designation d'un jugc de la mise en etat en revision, 23 ju in 2017, p. I ; Ordonnance
r:rtanl designation de juges dans une affaire dont est salsie la C harnbre d'appel, 21 ju in 20 17, p. 2.
Vo ir Requere en revis ion. p. 1341 (paginat ion du Greffe ).
J Req uete, par . 3 er 7.
~ Ibidem. par. 2 et 7. L'A ccusatio n ajo ute que les an nexes font partie imegrante des moyens d'une partie. Voir
ibid.• par. S.
I Xiyitege ka 's Respo nse 10 tile "Prosecution Requ est f or Variation ofthe Time Limit 10 Respond to ""-iyi tegeka 's
RequJte en Revision ", 23 juin 20 17. par. 3 e1 4.
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document peu t demander it la Chambre de prendre des mes ures, en lui accordant notamment
une prorogation de delai »6,
ATTEND V EN OUTRE que l' article 154 A) du Reglement auto rise la modi ficat ion de tout
delai lorsque des motifs convaincants sont pres entes,
ATTENDV que le Greffe a distribue les Annexes en deux tem ps, 1a demi ere partie ayan t ete
distribuee Ie 22 juin 20 17

7
,

ATT END U que les Annexes font partie integrante de 1a Requ ete en revision et que
l' Accusation avan ce qu' elle ne peut pas preparer sa reponse sans elle s,
ATTEND V, en consequence, que des motifs convaincants ant
modifi er Ie delai de

ete

presentes justitiant de

depot de la reponse a la Requete en revision et que Ie delai devrait courir a

campier du 22 juin 2017, da te a laqu elJe Ie Greffe a distribue les annexes manquantes,
CONFORMEMENT aux artic les 146, 152 et 154 du Reglement,
FAISONS DROIT a la Requete, et
ORDONNONS a I' Accusation de deposer sa reponse Ie mar di I er aout 2017 au plus tard.
Fait en anglai s et en francais, la version en anglais faisan t foi.

Le 30 juin 20 17
La Haye (Pays-Bas)
Le j uge de la mise en etat en rev ision
tsignet

Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]
Directive pratique relative au depot de documents devanr le Mecanisme pour les Tribunaux penaux
intemationaux. MICTI7/Rev.2. 24 aout 20 16. Voir aussi Le Procureur c. Jean Uwinkindi, affa ire
n" MICT·12 ·25·AR 14.1, Decision relative a Ia requere de I'Accusation aux fins de dep6t d'une repcnse unique et
de modification du delai de depot, I I j uillet 2016, p. I et 2. notes de bas de page 6 er 7 ; Le Procureur
c. Jean Uwinkindi, affaire n" MICT· 12·25·ARI4.1 , Decis ion relative a la requete de ]'A ccusation aux fins de
modification de delai. 19 fevne r 2016, p. I, note de bas de page 5.
7 Le Greffe a distribue les annexes 1 a 10, 12 a 14, 19, 20, 22 et 30 a 32 le 14ju in 2017, et les annexes 11 , 15 Ii.
18,21 et 23 Ii. 29 k 22juin 20 17.
6
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