MICT-12-29-R
13-10-2017
(4 - 1/1909bis)

4/1909bis

ZS

LE MECANISME POUR LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX
AFFAIRE n" MICT-12-29-R

DEV ANT LE PRESIDENT
Devant:

M. Ie luge Theodor Meron, President

Assiste de:

M. Olufemi Elias, Greffier

Date de depot:

2 novembre 20 I 7

LE PROCUREUR
c.
AUGUSTlN NGlRABATW ARE

Document public

REPLIQUE FAISANT SUITE A LA DEUXIEME NOUVELLE DEMANDE DE
MODIFlCATlON DES CONDITIONS DE DETENTION

Le Bureau du Procureur
M. Mathias Marcussen
M me Thembile Segoete
Augustin Ngirabatware
M. Peter Robinson

Received by the Registry
Mechanism for International Criminal Tribunals

1311112017 13:13

Affaire nO MICT-I2-29-R

3/1909bis

1.

Le 23 octobre 2017, en raison du retard pris dans I'organisation d'une audience

consacree a la revision, Augustin Ngirabatware a, en application de I'article 67 du Reglernent
de procedure et de preuve du Mecanisme, demande que ses conditions de detention soient
modifiees jusqu'au debut de l'audience'.
2.

L' Accusation a repondu Ie 31 octobre 2017 2 . Augustin Ngirabatware presente

ici sa replique.

L' Accusation commence par affirmer que la solution qui convient pour regler

3.

la question du transfert imminent d' Augustin Ngirabatware du centre de detention des
Nations Unies (le « centre de detention ») vers un Etat d' Afrique de l'Ouest est de surseoir a
ce transfert en attendant I'audience consacree

a

la revision 3 . Cependant, Augustin

Ngirabatware sera it ainsi Ie seul homme encore detenu au centre de detention, ce qui
equivaudrait a Ie detenir dans des conditions comparables a ceIIes de I'isolement.
Dans I'affaire Rasic, la Chambre d'appel du TPIY a confirrne une decision par

4.

laquelle une peine a
seule femme

ete imposee assortie d'un sursis dans la mesure OU l'accuse aurait ete la

a purger

sa peine au quartier penitentiaire des Nations Unies (Ie « quartier

penitentiaire ») de La Haye", De la meme maniere, la mise en place de conditions de detention
permettant a Augustin Ngirabatware de quitter Ie centre de detention pendant la journee, ou
d'etre detenu dans une residence securisee oil sejournent les personnes acquittees ou les
condarnnes ayant deja purge leur peine, peut attenuer les consequences qu'aurait sinon
I'isolement qui serait Ie sien au centre de detention.
5.

L' Accusation affirme en outre qu'en depit du retard accuse, un maintien au

centre de detention est justifie, car Augustin Ngirabatware, « pour clamer son innocence,
s'appuie sur sa demande en revision, qui est fondee sur des faits allegues qui doivent encore
etre prouves' », Ceci est un argument circulaire : Augustin Ngirabatware ne peut obtenir une
audience

a temps pour prouver son innocence et ilne peut des lors pas obtenir la modification

de ses conditions de detention car iI n'a pas preuve son innocence. Le President devrait rejeter
ce raisonnement kafkaien que propose I'Accusation.

Deuxieme nouvelle demande de modification des conditions de detention, 23 octobre 2017 (« Demande »).
Prosecution's Response to Ngirabatware's Second Renewed Motion to Modify Conditions of Detention,
3] octobre 2017 (« Reponse »).
3 Reponse, par. 2.
4 Le Procureur c/ Je/ena Rasic, affaire n" IT-98-32/I-R77.2-A, Arret, ]6 novembre 2012, par. 27, confirmant
Le Procureur c/ Jelena Rasie, affaire n" IT-98-32/I-R77.2-A, Motifs du jugement portant condamnation
prononce oralernent; 6 mars 20] 2; par. 31 : «{La Chambre de premiere instance] a tenu compte de lasituation
particulierement difficile dans laquelle se trouverait Jelena Rasic, seule femme detenue au quartier penitentiaire
et, de ce fait, en quasi isolement. »
5 Reponse, par. 3.
I
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6.

L'Accusation affirme que la modification des conditions de detention augmente

Ie risque qu'Augustin Ngirabatware ne soit pas « en detention dans Ie cas OU la Chambre
d'appel confirmerait les declarations de culpabilite prononcees a son encontre a la fin de
l'audience consacree a la revision" ». Or, Augustin Ngirabatware a uniquement demande que
les conditions de sa detention soient modifiees jusqu'au debut de l'audience consacree

a la

revision 7. II a toutes les raisons de respecter les conditions qui seront posees en attendant
l'audience consacree it la revision, car c'est l'occasion pour lui d'etre disculpe.
. 7.

L'argument de l'Accusation selon lequelle President n'est pas competent pour

modifier les conditions de detention d' Augustin Ngirabatware" a deja ete rejete".
8.

II est important de faire remarquer que l'Accusation n'a pas justifie Ie retard

pris dans I'organisation de l'audience consacree it la revision. Si Augustin Ngirabatware
comprend les difficultes rencontrees par la Chambre d'appel pour organiser l'audience
consacree a la revision, notamment la detention illegale du luge Akay et les problemes de
construction de la salle d'audience, i1 n'a pas. a subir les consequences de ces retards. La
Chambre d'appel a conc1u qu'un retard excessif ouvrait droit a reparation, notamment sous la
forme d'une reduction de la duree de detention 10.
9.

Depuis qu'il a depose, Ie 8 juillet 2016, soit il ya environ 16 mois, la Demande

en revision du jugement et de l'arret, dans laquelle il presente des elements de preuve solides
montrant qu'il a ete declare coupable

a tort, Augustin Ngirabatware a fait preuve de droiture et

de professionnalisme dans son comportement et dans ses demandes. C'est une erreur de garder
un innocent en detention alors que la procedure a pris du retard en raison de circonstances
independantes de sa volonte. Modifier les conditions de detention d' Augustin Ngirabatware

jusqu'a ce que l'audience consacree

a la

revision puisse avoir lieu permet d'atteindre un

equilibre raisonnable au vu des circonstances.

Reponse, par. 4.
Demande, par. 2 et 13.
8 Reponse, par. 5.
9 Decision relative a la demande aux fins d'informer Ie Conseil de securite de l'ONU du manquernent des
note de bas de
autorites turques a leur obligation et de modifier les conditions de detention, 22 mars
6

7

Le Procureur c. Niyiramasuhuko et consorts, affaire n'' ICTR-98-42-A, Arret, 14 decembre 2015, par. 395 ;
Le Procureur c. Gatete, affaire n" ICTR-00-6I-A, Arret, 90ctobre 2012, par. 45; Kejelijeli c. Le Procureur,
affaire n" ICTR-98-44A-A, Arret, 23 mai 2005, par. 324.
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10.

11 est par consequent demande au President de modifier les conditions de

detention d' Augustin Ngirabatware,

a savoir d'ordonner que ce dernier

soit detenu dans une

residence securisee it Arusha ou sejournent les personnes acquittees et les condamnes ayant
purge leur peine, dans Ies conditions que Ie President estimera appropriees, ou qu'il reste
detenu au centre de detention, mais qu' il soit autorise it quitter Ies lieux quotidiennement de
8 heures it 19 heures, et ce, jusqu'au debut de l'audience consacree it Ia revision.

Nombre de mots en anglais : 845

Le conseil d' Augustin Ngirabatware
Isigne!

PETER ROBINSON
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