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1. En juillet 2016, Augusti n Ng irabatwa re a presente devant Ie Mecan ism e des
elements de preuve conva incants

a l'appui de son innocence. Or, it

attend toujours qu'une

audience soit fixee sur la Demande en revision du jugement et de l' arret qu' il a deposee. II
passera son dix iemc Noel en prison pou r des crimes qu'il n' a pa s commis.

2. En raison du retard excessif pris dans l'organisation de l'audience consacree

a Ia

revision, et de l'eve ntualite de son tran sfert atin qu' il continue de purger sa peine dans un Etat

d' Afrique de ['Ouest, Augustin Ngirabatware demande au President, en application de
I'article 67 du Reglement de procedure et de preu ve d u Mecan isme. de mod ifier les co ndit ions
de sa det ention,

a savoir d ' ord onner qu'Il

soit detenu dan s la residence securisee

a A rus ha ou

sejo um ent les personnes acquittees et les conda mnes aya nt pur ge le ur peine, dan s les
conditions que Ie President esttmera appropriees , ou qu ' il rest e detenu au centre de detention

a quitter les Iieux
quo tid iennem ent de 8 he ures a 19 heures, jusqu'au debut de I'aud ien ce co nsacree a la revision.
des Nati on s Unies (Ie « centre de detention »), rnais qu' il soit auto rise

Rap pel de la procedu re
3. Le 22 mar s 20 17, Ie Pre sident a rejete la De mande de modifi cat ion de s co nditio ns de
detention presentee par Augu stin Ng irabatware, mais I' a invite

a presen ter

une nouvelle

dem and e « Ie 9 juin 20 17au plus tard [... J pour lc cas ou aucun chang eme r u substantiel
n'interviendrait da ns les cau ses d u retard actuel pris dan s l' affaire Ngirabatware' ». Les
cau ses du retard en ques tion etaient la dete nt ion illegale du Ju ge Aydi n Sefa Akay par les
autorites turques.
4. Le 22 ju in 201 7, le Pres ident a rejet e Ia nouvelle demand e de modification des
condition s de detention presentee par Au gust in Ng irabat ware co mme eta nt sa ns objet apr es la
liberation du J uge A kay et la reprise de ses fonctions
d' appel a acco rde

a A ugustin

a la Chambre d'appel'', et la C ham bre

Ng irabatware une audience en revision", Le 29 j uin 201 7, la

Chambre d' app el a egalemcnt rej ete la dernande de mise en liberte provisoire d 'Augu stin

a la rev ision se mb lait imminente 4 .
consacree a Ia revision n 'a pas enco re ete

Ngi rabat ware, pui sq ue l' audiencc co nsacree

5. Toutefois. l' audience

tenue, et Ie

16 octobre 201 7, A ug ustin Ng irabatw are a ete inform e qu e son transfert vers un Etat de
I' Afriq ue de I'Ouest pour purger Ie reste de sa pein e etai t prevu.
A rg um entat io n

I Decision relative a la demandc aux fins d'inforrner lc Conscil de securne de l'ON U du manquemenr des
autorites turques a leur obligation et de modifier lcs conditions de detention, 22 mars 20 17, p. 5.
2 Decision relative ala nouvelle demande de modification des condit ions de detention. 22 j uin 20 17.
) Decision relative a la demandc en revision d' Augustin Ngirabatwar c. 19 j uin 2017.
4 Decision relative a unc dcmande de mise en liberte provisoire, conflde nucl, 29 j uin 2017 .
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6. Purger une peine pour un crime que I'on n' a pas commis est extremement
douloureux . Ceue situation fait naitre des sentiments d'I mpuissance face au fait que les juges
de 1a Chambre de premiere instance n'ont pas vu et etabl l 1a verite, des sentiments
d'incredulite devant l'Injustice flagrante et ."i ncapacite d'y remedier, et des sentiments de
tristesse pour 1a soufTrance inutile qu'endurent les proches. Augustin Ngirabatware a endure
une detention injustiflee sans amertume et en faisant preuve d'une grande dignite, et iI a
defendu Ie principe d' independance jud iciaire, et ee, meme au prix d'u n certai n retard pris
dans l'affai re qu i Ie conceme.

a la revision a maintenant etc retardee
la liberation du Juge Akay, et ce retard n'est lie a

7. Ce pendant, 1a tenue de I' audience consacree

de quatre mois supplementaires depui s

aucun principe , et il semble qu'i l se poursuivra « au cours des mois prochai ns? ». Augustin
Ngirabatware fait maintenant face

a d'autres bouleversements et angoisses en

raison de son

transfert d' Arusha vers un Etat d' Afrique de l'Ouest dans l' attente de son aud ience.
8. Si Augustin Ng irabatwa re comprend que de nombreux facteurs entrent en jeu dans

I'organisation d'une audience consacree

a la

revision, Ie retard de plus de 15 mois est

neanm oins excessif et, pour une personne innoce nte telle qu' Augustin Ngirabatware,

insupportable. II est injuste de Ie penaliser pour des problemes lies

a la preparation de la salle

d'aud ience ou a la disponibilite des services j udicia ires.
9. Dans la seule affaire portee deva nt Ie TPI R ou Ie TPIY dan s Ie cadre de laquelle une

audience con sacree

a une

dema nde en revision du j ugement et de l' arret a ere tenue, la

Chambre d'appel a enten du des temoi gnages relatifs

a cette

demande enviro n quatre mois

apres son depot. Dans cette affaire, I'ensemble du processus d'examen a dure 10 mois et

II jours".
10. Dans cetre affaire, la dernande en revision ne concemait qu' un chef d'accusation et
l' accuse purgeait une peine, qui avait ete prononcee sur la base d'elements non contestes dans
la declarat io n de cul pabilite. Or, dans Ie cas d'Augustin Ngirabatware, sa de mande, s'il y etait
fait dro it, invallderait dans son integralite la declaration de culpebifite

a son encontre.

Par

consequent, Ie risque d'em prison nement inj usle ella necessite d'eviter un retard excessif sont
encore plus importants dans Ie cas d'Augustin Ngirabatware. Chaque jo ur qu 'Il passe en
detention est un jour qui ne pourra jamais lui etre rendu, ni a lui, ni

a sa famille .

' Allocution devant I'Assemblee generate des Nations Unies du Juge Tb eodcr Meron. President du Mecanisme,
18 ocro bre 20 17.
6 Le Procureur cI Sljivanconin. affaire n" IT-95-13/ I-R. 1. Arret de revision. 8 decernbre 2010, par. 1 et 6
(demande deposee te 28 janvier 20 10. audience tenuc lc 3 juin 2010).
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11 . Vu ce retard excessif auquel s'aj outent les bouleversements et les angoisses
possibles res ultant du trans fert d'Augustin Ngirabatware

a l'autre

bout du continent africain

dans l'attente de ['audience, il existe des circonstances exceptionnelles qui exigent
imperativement que soient modifi ees ses cond itions de detention". Merne s' il s'cst soustrait

a

la « j ustice» ava nt son arrestation, et qu' il purge une longue peine, un tort que la tenue d'une
audienc e dans les meille urs delais ne pourra pas repare r, Augustin Ngi rabatware a tout interet

a rester a Arusha dans des conditions de detention modifiees jusqu'a la tenue de I'audience
consacree

a la revision afin qu' il puisse eire eolin mis hors de cause. 11 ne saurait continuer a

etre pena lise pour Ie retard pris dans la tenue de l'audience dont il n'est pas respon sable .
12. Dans l' affaire Mil utinovic et consorts portee devant le TPIY , une Chambre de
premiere instance a considere que des lorsqu'un accuse a deja ete detenu pendant trois ans, un
retard supplementaire avant Ie debut du proces etait un ele ment qui devait militer en faveur de
sa liberation dans l'attente du process. De meme, dans I'affai re Bemba et consorts portee
devant la Cou r pcnale intemationale, la Cha mbre de premiere instance a conclu qu 'il
convenait de liberer les suspects dans l' attent e du proces, apres I I mois de detention". Merrie
si les accuses dans ces affaires beneficiaient de la presomption d ' innocence, on ne saurait
feindre d ' ignorer qu'Augustin Ngirabatware a preuve son innocence reelle dans la Demande
en revision du jugeme nt et de I'arrer du 8 juilJ et 20 16.
13. Mettant en equilibre Ie prejudice cause par Ie maintien en detention d 'un homm e
innocent et Ie risqu e nul qu'i! prenne la fuite, et tenant compte du nouv eau retard pris dans la
tenue de l'audi cnce en raison de circonstances independantes de la volonte d ' Augustin
Ngirabatwa re, Ie President est rcspectueusement prie de mod ifier les conditions de dete ntion
d 'Augustin Ngirabatware jusq u'a l'audience consacree a la revision .
Nombre de mot s en anglais : I 132
Le consc il
d' Augustin Ngira batware
IsigruH

PET ER ROBINSON

7 Decisio n relative ii la dcmande aux tins d'informcr Ie Consei! de securtte de l'ONU du manquement des
actorttes turques a leur obligation et de modifier les conditions de detentio n, 22 mars 20 17, p. 5.
~ Le Procureur c/ Milutinovic et COIlS ons, affaire n" IT·99 -37-PT, Decision on Applications for Provisional
Release, 14 avriI2(K)S, par. 32.
9 Le Procureur c. Bemba et consorts. affaire n" tCC-OIIOS-OI/ l3, Decision regarding Interim Release, 17 acet
20 15, par. 16.
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