,~
<,

\)

411821 bis

M tcr-12-29-R
13-10-2017
(4 -1 /1821bis )

NATIONS
UNIES

1M

I
Affaire n" : MICT- 12-29-R
Mecanisme
pou r les T ribunaux pcnaux internationaux

Date :

3 octobre 20 I 7

Orig inal :

FRAN<;:A IS
Ang lais

LA C IIAMBRE n ' APPEL

Devant :

1\1. lc Jugc Theodo r Meron , juge de la mise en eta t en revision

Asslst ee de :

M. Olufemi Elia s, Greffier

Decision renduc le :

3 oct obre 2017

L E PROC UR EU R
c.
AUGUSTIN NG IRA BATW AR E

DOCUMENT PUBLIC

n ECI SI O N R ELATIVE A UNE R EQ UETE A UX FI NS n E
LA TEN UE n ' UN E CONF ER ENC E nE MI S E EN ET AT

I.e Bureau du Procureur
M. Serge Bra mmertz
M. Math ias Marcussen
M. Richard Karegycsa
M'" Thembile Segoete

I.e Co nseil d ' Augustin Ngir:lbatware
M. Peter Robinson

Received by the Registry
Mechanism for International Cr iminal Tribunals
13/10/201 716:48

tlWOLpopO

3/1821 bis

NO US, T II EO DOR M ERON. President de la Chambre d'appcl du Mecanisme internatio nal
appele

a exe rcer les fonctions residuelles des Tribuneux penaux (respcctivement la « Cham bre

d 'appel » et le « Mecanisme »] et j uge de la mise en etat en revision en respece'.
ATfEN OU que , Ie 19 j uin 20 17, la Chambre d'appel a i) fail droit

a 13 demande en revis ion

des declarations de culpabilite presentee par Augustin Ngirabatwere ; ii) determine qu'unc
audience serait organisee afin que les parties puissen t produ ire des eleme nts de preuve

a eel

egard ; et iii) ordo nne aux parties de depo ser par ecrit. Ie 3 1 ju illet 2017 au plus tard, la lisle
des elements de preuve et des temoins que chacune d'elles souhaitait, Ie cas ec beant, presenter

al'audience'',
SAIS I de la Requete aux fins de la ten ue d'une con ference de mise en etat deposee Ie
18 septembre 2017 {la ( Requete »j. par laquelle Augu stin Ngirabatware demande, en vert u de
l' art icle 69 du Reglement de procedure e t de preuve {Ie « Reglement »r, la tenue d'une

a son etat de sante mentale et
physique et permc ttre aux parties d ' exa miner des questions liees a l'audience consac ree a la

conference de mise en etat pour traiter de questions liees

revision' ,
AT TEN lJU q ue, en reponse. F' Acc usatio n fa it valoi r que la Reque te n'est pas fondee, tant sur
Ie plan j uridiquc que factuel. et qu' Augustin Ngirabatware n' a fait mention d'aucune quest ion
precise necessitanr la tenue d'une conference de mise en ctar' ,
ATT ENlJ U qu'Augusti n Ngirabatware n' a pas depose de rcpliq uc,

I Ordonnance I'0nant designatio n de juges dans une a ffaire dont est saisie la Cbambrc d'appcl , 25 juillet 20 16 :
Ordonnance ponant designation d' un j uge de la mise en etat en revision, 17 aoLII 20 16.
: Decision relative a la dc maadc en revision d'A ugustin Ngirabal" are. version publique exp urgee. 19 j uin 20 17,
p. 3. Voir aussi Demande en revision du j ugement c r de l'arret, ccn fldenricl avec annexes confldenuenes A a E.
8 juillel 20 16 ; t.e Procureur c. AU1JU5t;n XgirabanH~re, a ffaire n" MICT·12 ·29 ·A , Arret, 18 decembre 20 14.
J Requete, par. I et 7.
• Prosecution Response to Request f or Status Conference; 22 septcmbrc 2017, p. 1.
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ATTEND U que Ie Reglement ex ige la ten ue d'une co nfe rence de mise en etat

a intervalles

reguliers seulement au stade de la mise en etat apres la comparution initiale de I'accuse' et cn
atte nte d 'un arret d'appel si une persor me declaree cou pable est en det ention apres lc depot de

I'aete d'appcl'',
ATT END U que, sauflors que cela est expressement cxige par Ie Reglernent. une conference

de mise en

erat ou toute autre audience consacree

a des

questions de procedure peut etre

convoquee par un juge a u une Chambre si I' tnteret de la justice Ie com man de ou si elle est
ncccssaire pou r la preparation de l'audience,

ATT ENDU qu'A ugustin Ngirabatware n'a pas montre la necessite de convoq uer une
conference de mise en etat, car il n ' a fai t me ntion d'aucunc question precise qu' il souhai tait
soulever se rapp orta nt
l'audience co nsacree

a son

etat de sante menta le ou physique ou

a la

preparatio n de

a la revis ion",

ATTEND V que les co nditions de detention des person nes de tenues so us Ie co ntr61e du
Mecanisme au ce ntre de de tention des Nations Unies

a Arusha

sont supe rvisees par Ie

President et que, par consequent, iI exis te un autre moyen de sou lever les quest ions co ncernant
l' etat de sante men tale et physique des persormcs dctenues",
ATTEND U que la C ham bre d' appel prevoi t de fixer sous peu la date de l'audience consacree

a la revision,
ATTEND U que la prep aration de l'audie nce co nsacree

a la revision ne

necessite pas,

a ce

stade, la tenue d'une con ference de mise en ctat,

~ Voir article 69 A) du Regfcmcnr. Voir nusst l.e Procureur c/ Rodovun Karadiic, affaire n" IT·95· 5J I8-T,
Decisio n on Accused :s Request f or Status Co nf erence, I I juin 20 14, par. 4.

Voir article 69 B) du Reglement. Voir aussi Le Procureur c. Radovan Karadi ic, affai re n" MICT·13-5 5,
Decision relative a une dcmande aux fins de la tcnue d'u ne conference de mise en etat, 1« avril 20 16
[« Decision Karadzic »), p. l.
7 Voir Decision Karodti c, p. 2. Voir aussi Rcquctc. par. 5.
! Cf. Decision Karadiic. p. I et 2. Voir aussi Decision relative a la demande aux fins d'In formcr le Consc il de
sccurite de rONU du manquemcnt des autorncs turqucs ii leur obligatio n ct de modifier lcs conditions de
detention. 22 mars 20 17, p. 4.
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PAR CES l\lOTIFS.
R F.J F.T O NS la Requete.
Fait en anglais et en francais. la version en a nglais faisant foi.
Le j uge de la mise en etat
en rev ision

Le 3 octobre 2017
La Haye (Pays-Bas)

IsigmH

Theodor Meron
[Scea u du
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