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LE GRE F FIER,
VU Ie Statut du Mecanisme pou r les Tribunaux penaux intemationaux (respectivement le « Statut » et
Ie « Mecanisme »), adopte par Ie Consei l de securite dans Ie cad re de la reso lution 1966 (20 10), et en
particulier son article 19,
VU le Reglement de procedure et de preuve, adop te par Ie Mecanisme et modlfie de nouveau Ie 3 octobre
2016 (le « Reglement »), et en particulier ses articles 42 et 43,
VU la Directive relative a la co mmission d ' offi ce de conseils de la Defense, adoptee par Ie Mecanisme Ie
14 novembre 2012 (la « Directive »), et en particulier ses art icles 5, 6, I I et 14,
YU le Code de deon tologie pour les avocats exercanr devant le Mecanisme (Ie « Code de deontologie »),
ATT EN DU que Ie Mecan isme est charge de continuer a exe rcer « les competences, les fonct ions
essentielles, les droits et obligations» du Tr ibunal penal international po ur Ie Rwanda (Ie « TPIR ») et du
Tri bunal penal international pou r I'ex-Yo ugoslavie,
YU lcs Disposi tions transitoi res conten ues dans I'annexe 2 du Statut, et en particulier l'article 32) de
celles-ci,
ATTEND U que Pete r Robinson represente Augustin Ng irabatwa re a titre gracie ux de puis Ie 17 aofrt 2015,
ATTEND U EN O UT RE [EXPU RGE ),
ATTEND U que, dans la version publique expurgee de la Decision relative a la Demande en revision
d' Augusti n Ngirabatware rendue Ie 19 juin 2017 (« Decision relative a la Demande en revision »), la
Chambre d 'appel a fait droit a la deman de en revision d ' Augusti n Ng irabatware et a fait rema rquer qu'Il
avait Ie droit de bene flcier de l'assistance d'un conseil commis d'office remunere par Ie Mecanism e pou r
l'aider a preparer la procedure en rev ision,
ATTE ND U que le 23 juin 20 17, a la suite de la Decisio n relative a la Demande en revision, Aug ustin
Ngirabatware a informe Ie Greffe qu' il souhaitait que Peter Robinson continue de Ie rep resenter dans Ie
cadre de la procedure en revision,
ATT END U que Peter Rob inson est inscri t sur la liste des conseils du Mecanisme qui rem plissent les
conditions requises pour repres enter des suspects ou des accuses indigen ts en application de l'article 43 du
Reglement,
ATTEND U que Peter Robinson cont inue d'etre charge, en tant que cons eil principal, de la defense de
Radovan Karadzic en appe l dans l'affai re Le Procureur c. Radovan Karadiic. n° MICT-13-55,
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ATTEN DU que !'article 16 G) de la Directive dispose qu 'aucun consei l n'est simultanement commis la
defense de plusieurs suspects ou accuses. sauf si « I) chaque suspect au accuse a recu un avis juridique
independant du Greffier et a donne son consentement par ec rit, ii) Ie Greffier est convaincu que cela ne
donnera pas lieu a un conflit d'Interets au a un risque de conflit d 'fnterets, au encore a un probleme d 'emploi
du temps, et que cette commission ne portera d'aucune autre maniere prejudice a 1a defense de I'un ou
l'autre des suspects au accuses au a l' integ rite de 1a procedure »,
ATTENDU que [EXPURG E], Ie Greffier etait convaincu, dans les cond itions a la date de la Decision, que
la representation de deux accuses par Peter Robinson ne donne rait pas lieu a un con flit d'interets ou a un
risque de conflit d'tnterets, ou encore a un probleme d'emploi du temps, et que cette commiss ion ne porterait
d'aucune autre maniere prejudice a la defense d'Augustin Ngirabatware ni a celie de Radovan Karadz lc ou a
l'integrite de la procedure ",
ATT ENDU que, a la suite de la requete deposee par Augustin Ngirabatware par laquelle iI ava it demande
que Peter Robinson continue de Ie representer, Ie Greffe a sollicite I' avis de Peter Robinson sur la question
de savoir s' Il pourrait desormais avoir un problerne d 'e mploi du temps du fait qu'Il continuerait de
represen ter deux accuses, et que Ie Greffe a recu ses observations Ie 27 juin 20 17,
ATTENDU que Ie 30 juin 2017 et Ie 3 juillet 2017, apres avoir ete info rrnes par Ie Greffe en app licat ion de
I'article 16 G) de la Directive, Augustin Ngirabatware et Radovan Karadzic ont respectivement donne leur
consentement par ecrit pour que Peter Robinson continue de representer Augustin Ngi rabatware,
ATTENDU que Ie Greffe es t convaincu, dans ces conditions, que maintenir la comm issio n d'office de Peter
Robinso n a la defense d ' Augusti n Ngirabatware ne donnera pas lieu a un conflit d'interets ou a un risque de
conflit d'interets, ou encore a un probleme d'emploi du temps, et que cette com mission ne porte ra d'aucune
autre maniere prejudice a la defense d' Augusti n Ngirabatware ni a celie de Radovan Karadzic ou a l'integrite
de la procedure,
ATTEND U que Ie Ie' fevrier 20 13, Ie Greffier a reconnu l'tndigence d ' Augustin Ngirabatware reconnue par
Ie TPIR lorsque celui -ci lui a commi s d 'office un conseil Ie l " jui llet 2009 2 et qu'a ce jour, aucune
informa tion n'indique qu 'Augustin Ngirabatware a depuis acquis des fonds lui permettant de remunerer son
equipe de 1a Defe nse,

DECIDE, en application de I' article I I A) i) de la Directive, de mainten ir la commission d'office de Peter
Robinson a la defense d 'Augustin Ngirabatware dans Ie cadre de la procedure en rev ision engagee devant Ie
Mecan isme , acompter de la date de la presente decis ion.
Le Greffier

tsignet
Olufem i Elias
Le IOjuillet2017
La Haye (Pays-Bas)
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