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NOUS, THEODOR MERON, President du Mecanisme international appele

a exercer

les

fonctions residue lIes des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »),
VU Ie Jugement portant condamnation rendu par la Chambre de premiere instance II du
Tribunal penal international pour le Rwanda (Ie «TPIR ») le 20 decembre 2012 dans l'affaire

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, n" ICTR-99-54-T,
VU l'Arret rendu par la Chambre d'appel du Mecanisme (Ia « Chambre d'appel ») le
18 decembre 2014 dans I' affaire Augustin Ngirabatware c. Le Procureur, n" MICT-12-29-A,
VU la Demande en revision du jugement et de l'arret, deposee

a titre confidentiel le 8 juillet

2016 par Augustin Ngirabatware (la « Demande en revision »),
ATTENDU que, le 21 septembre 2016 ou vers cette date, le Juge Aydin Sefa Akay, membre
de la Chambre d'appel saisie de la presente affaire, a ete mis en detention en Republique
turque sur la base d' allegations liees aux evenements de juillet 2016 diriges contre I'ordre
constitutionnel du pays et qu'il est demeure en detention depuis lors',

a la demande aux fins d'informer le Conseil de securite de I'ONU du
manquement des autorites turques a leur obligation et de modifier les conditions de detention,
VU la Decision relative

rendue le 22 mars 2017 (Ia « Decision du 22 mars »), par laquelle nous avons notamment
rejete la demande de modification des conditions de detention presentee par Augustin
Ngirabatware et invite ce demier

a deposer, le 9 juin 2017 au plus tard, une nouvelle demande

pour le cas ou aucun changement substantiel n'interviendrait dans les causes du retard pris
dans son affaire',
ATTENDU qu'Augustin Ngirabatware reste sous la garde du Mecanisme au centre de
detention des Nations Unies

a Arusha dans l'attente de son transfert dans I'Etat ou il purgera

sa peine,
SAISI de la Nouvelle Demande de modification des conditions de detention, deposee le
26 mai 2017 (Ia «Nouvelle Demande »), dans laquelle Augustin Ngirabatware affirme
notamment qu'aucune evolution notable n'est intervenue dans les causes du retard pris dans

I Voir Ordonnance enjoignant aux autorites de la Republique de Turquie de liberer Ie luge Aydin Sefa Akay,
31 janvier 2017, par. 3 et 4; compte rendu d'audience en anglais, p.1 et 2 (l7janvier 2017); Ordonnance
convoquant une audience, 21 decembre 2016, p. 1.
2 Decision du 22 mars, p. 5.
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son affaire,

a savoir

Ie maintien en detention du Juge Akay par les autorites turques'', et

demande Ia modification de ses conditions de detention afin dattenuer le prejudice qu'il subit
en raison du retard excess if accuse dans son affaire",
ATTENDU en particulier qu'Augustin Ngirabatware demande que nous ordonnions la
modification de ses conditions de detention jusqu'a ce que le Juge Akay «reprenne ses
fonctions de juge au sein de la Chambre d'appel saisie de [l']affaire Ngirabatware' »,
VU Ia Reponse de l' Accusation

a la

nouvelle demande de modification des conditions de

detention presentee par Augustin Ngirabatware, deposee par le Bureau du Procureur du
Mecanisme le 5 juin 2017,
VU Ia Replique faisant suite

a la

nouvelle demande de modification des conditions de

detention, deposee par Augustin Ngirabatware le 9 juin 2017 (la « Replique »),
ATTENDU que, le 14 juin 2017, un tribunal penal de premiere instance turc a prononce une
declaration de culpabilite contre Ie Juge Akay, et que ce dernier a

ete mis en liberte provisoire

dans I'attente du proces en appel",

a la demande en revision d' Augustin
Ngirabatware, delivree le 19 juin 2017 (la «Decision relative a la demande en revision »),
dans laquelle Ia Chambre d'appel, entre autres, a fait droit a la Demande en revision et a
VU la version publique expurgee de la Decision relative

ordonne aux parties de deposer par ecrit une liste des pieces et des temoins qu'elles
souhaitaient, Ie cas echeant, presenter a l'audience,
ATTENDU qu'Augustin Ngirabatware demande que ses conditions de detention soient
modifiees jusqu'a ce que Ie Juge Akay reprenne ses fonctions de juge au sein de la Chambre
d'appel saisie de son affaire",

Nouvelle Demande, par. 2.
Ibidem, par. I et 8. Voir aussi ibid., par. 9.
5 Ibid., par. 1. Voir aussi ibid., par. 2 et 6 a 10.
6 Voir Declaration du Mecanisme au sujet de la condamnation, en Turquie, du Juge Aydin Sefa Akay, par un
tribunal penal de premiere instance, datee du 15 juin 2017, disponible a I'adresse :
http://www.unmict.org/fr/actualites/d%C3%A9claration-du-m%C3%A9canisme-au-sujet-de-la-condamnationen-turquie-du-juge-aydin-sefa-akay.
7 Decision relative a la demande en revision, p. 3. Voir aussi ibidem, p. 2.
8 Voir Nouvelle Demande, par. I. Voir aussi Replique, par. 10.
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ATTENDU que, comme il ressort de la Decision relative it la demande en revision rendue par
la Chambre d'appel, Ie Juge Akay a repris ses fonctions judiciaires au sein de la Chambre
d'appel saisie de cette affaire,
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la Nouvelle Demande comme etant sans objet.

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le 22 juin 2017
La Haye (Pays-Bas)

Le President du Mecanisme

Isignet
Theodor Meron
[Sceau du Mecanisme]
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