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NOUS, THEODOR MERON, President du Mecanisme international appele it exercer les
fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »),

VU le 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 I' Arret rendu par la Chambre d' appel du Mecanisme le 18 decembre 2014 dans l' affaire

Augustin Ngirabatware c. Le Procureur, n° MICT-12-29-A,
VU la Demande en revision du jugement et de l'arret, deposee it titre confidentielle 8 juillet
2016 par Augustin Ngirabatware (la « Demande en revision »},

ATTENDU que, le 25 juillet 2016, nous avons designe un college de juges de la Chambre
d'appel pour statuer sur la Demande en revision (la « Chambre d'appel »)1,

VU la Decision relative it la demande aux fins d'inforrner le Conseil de securite de l'OND du
manquement des autorites turques it leur obligation et de modifier les conditions de detention,
rendue le 22 mars 2017 (la «Decision du 22 mars »), par 1aquelle nous avons notamment
rejete la demande de modification des conditions de detention presentee par Augustin
Ngirabatware et invite ce dernier it 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",

VU 1a version pub1ique expurgee de 1a Decision relative it la demande en revision d' Augustin
Ngirabatware, delivree le 19 juin 2017 (la «Decision relative it la demande en revision »),
dans laquelle la Chambre d'appe1, entre autres, a fait droit it la Demande en revision et a
ordonne aux parties de deposer par ecrit une 1iste des pieces et des temoins qu'elles
souhaitaient, le cas echeant, presenter it l'audience (1'« audience consacree it 1a revision »)3,

VU 1a Decision relative it la nouvelle demande de modification des conditions de detention,
rendue le 22 juin 2017 (la « Decision du 22 juin »), par laquelle nous avons conc1u que 1a
demande presentee par Augustin Ngirabatware en vue de la modification des conditions de sa
detention jusqu'a ce que le luge Akay « reprenne ses fonctions de juge au sein de la Chambre

1 Ordonnance

portant designation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d'appel, 25 juillet 2016.
Decision du 22 mars, p. 5.
3 Decision relative it la demande en revision, p. 3 et 4.
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d'appel saisie de [l']affaire Ngirabatware » etait devenue sans objet, etant donne que, comme
il ressort de la Decision relative

a la demande en revision rendue

par la Chambre d'appel, le

Juge Akay avait repris ses fonctions judiciaires au sein de la Chambre d'appel saisie de cette
affaire",

SAISI de la Deuxieme Nouvelle Demande de modification des conditions de detention,

deposee le 230ctobre 2017 (la «Deuxieme Nouvelle Demande »), par laquelle Augustin
Ngirabatware nous demande, en application de 1'article 67 du Reglement de procedure et de

a savoir

d'ordonner qu'il

a Arusha ou sejournent les personnes

acquittees et les

preuve du Mecanisme, de modifier les conditions de sa detention,
soit detenu dans la residence securisee

condamnes ayant purge leur peine (la « residence securisee »), dans les conditions que nous
estimerons appropriees, ou qu'il reste detenu au centre de detention des Nations Unies

a quitter les lieux quotidiennement
8 heures a 19 heures, jusqu'au debut de I'audience consacree a la revisions,

(Ie «centre de detention »), mais qu'il soit autorise

de

ATTENDU qu' Augustin Ngirabatware reste sous la garde du Mecanisme au centre de

detention dans l'attente de son transfert dans 1'Etat ou il purgera sa peine,
ATTENDU qu'Augustin Ngirabatware affirme notamment que, «[v]u ce retard excessif,

auquel s' ajoutent les bouleversements et les angoisses possibles resultant d[e son] transfert
[... ] a I' autre bout du continent africain dans I'attente de I'audience [consacree

ala revision],

il existe des circonstances exceptionnelles qui exigent imperativement que soient modifiees
ses conditions de detention », et qu'il est injuste de le penaliser pour le retard de plus de
15 mois pris dans la tenue de l' audience consacree
VU la reponse

a la Deuxieme

a la revision 6 ,

Nouvelle Demande (Prosecution Response to Ngirabatware's

Second Renewed Motion to Modify Conditions of Detention, la «Reponse »), deposee en tant

que document public avec annexe confidentielle le 31 octobre 2017 par le Bureau du
Procureur du Mecanisme (1'« Accusation »), dans laquelle celui-ci soutient notamment que:
i) « la solution qui convient pour regler la question du transfert d' Augustin Ngirabatware vers
1'Etat ou il purgera sa peine est de surseoir

a ce transfert en attendant l'audience consacree a la

revision? » ; et ii) la Deuxieme Nouvelle Demande «constitue, dans les faits, une demande de

Decision du 22 juin, p. 3.
Deuxieme Nouvelle Demande, par. 2 et 13.
6 Ibidem, par. 8, 9 et 11.
7 Reponse, par. 2.
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mise en liberte provisoire presentee apres la condamnation » pour laquelle les conditions

prealables requises ne sont ni abordees ni reunies en l'espece",
VU la Replique faisant suite

a la deuxieme

nouvelle demande de modification des conditions

de detention, deposee en tant que document public par Augustin Ngirabatware le 2 novembre
2017 (la « Replique »), dans laquelle celui-ci affirme notamment que: i) si le transfert prevu
vers l'Etat OU il purgera sa peine etait retarde, faisant ainsi de lui le seul homme encore detenu

ale detenir dans des conditions comparables acelles
etre palliee s'il etait autorise a quitter le centre de

au centre de detention, cela equivaudrait
de l'isolement, situation qui pourrait

detention pendant la journee, ou sil etait detenu dans une residence securisee 9 ; ii) il a toutes
les raisons de respecter les conditions de detention modifiees qui seront posees en attendant
l' audience consacree

a la revision 10 ; et iii) « alors que la procedure a pris du retard en raison

de circonstances independantes de sa volonte », la modification des conditions de sa
«detention [...] jusqu'a ce que l'audience consacree

a la

d'atteindre un equilibre raisonnable au vu des circonstances

revision puisse avoir lieu permet
»11,

VU la demande d'autorisation de deposer une duplique et duplique faisant suite

ala Replique,

deposee en tant que document public par l' Accusation le 6 novembre 2017 (Prosecution

Motion Seeking Leave to File a Sur-Reply and Sur-Reply to Defence Reply to Prosecution
Response to Ngirabatware's Second Renewed Motion to Modify Conditions of Detention,
la « Duplique »}, dans

laquelle

cette derniere

soutient,

entre

autres,

i) qu'Augustin

Ngirabatware avance dans la Replique de nouveaux arguments qui auraient du etre presentes
dans la Deuxieme Nouvelle Demande, raison pour laquelle elle demande l'autorisation de
deposer sa duplique'< ; et ii) qu'il n'etaye pas son affirmation selon laquelle si son transfert
vers l'Etat ou il purgera sa peine etait retarde, il serait le seul homme encore detenu au centre
de detention, ce qui equivaudrait it Ie detenir dans des conditions comparables it celles de

I'isolement':',
ATTENDU que la Duplique traite,

a juste

titre, de nouvelles questions soulevees dans la

Replique, il est done dans I'interet de la justice que ces informations soient prises en compte
dans notre decision,
Ibidem, par. 5.
Replique, par. 3 et 4.
10 Ibidem, par. 6.
II Ibid., par. 8 et 9.
12 Duplique, par. 1.
13 Ibidem, par. 2.
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VU la Decision relative it la demande en revision, par laquelle la Chambre d'appel a conclu
que des informations tendant

a prouver un

fait, « qui ne pouvaient etre prises en compte en

premiere instance ou en appel », avaient ete identifiees et constituaient un fait nouveau qui
u'etait pas connu d' Augustin Ngirabatware et n'aurait pas pu etre decouvert malgre toute la
diligence voulue, ce qui justifiait la tenue d'une audience consacree it la revision!",
ATTENDU que le fait nouveau n'a pas ete etabli et que la declaration de culpabilite
prononcee contre Augustin Ngirabatware est subordonnee it l'issue de la procedure en
,

"

15

revIsIOn ,
ATTENDU en outre que la preparation de l'audience consacree it la revision est en cours et
que la Chambre d'appel prevoit de fixer sous peu la date de l'audience consacree it la
r

"

16

reVISIOn ,
ATTENDU que le Greffier ne nous a pas encore transmis les renseignements requis,
conformement

a la

Directive pratique relative it la procedure de designation de l'Etat dans

lequel un condamne purgera sa peine d'emprisonnement'", visant it recommander les Etats ou
Augustin Ngirabatware pourrait purger sa peine, et que, par consequent, l'argument avance
par ce dernier concernant les bouleversements et les angoisses possibles resultant de son
eventuel transfert vers l'Etat ou il purgera sa peine dans l'attente de l'audience consacree it la
revision releve de la conjecture,
ATTENDU en outre que l'argument relatif it la situation d'isolement decoulant de la detention
continue d' Augustin Ngirabatware au centre de detention dans l'attente de l'audience
consacree it la revision suppose que toutes les autres personnes actuellement detenues au
centre de detention seront transferees dans un avenir proche pour purger leur peine et releve
done egalement de la conjecture

a I'heure actuelle, puisque Ie Greffier ne

nous a pas encore

transmis les renseignements requis, conformement it la Directive pratique, visant

a

recommander les Etats charges de I'execution des peines pour la plupart des detenus du centre
de detention qui sont dans l'attente de leur transfert, y compris Augustin Ngirabatware,

Decision relative a la demande en revision, p. 3.
Ibidem, p. 3 ; Decision relative a une demande de mise en liberte provisoire, confidentiel, 29 juin 2017, par. 10.
16 Decision relative a une requete aux fins de la tenue d'une conference de mise en etat, 3 octobre 2017, p. 2.
17 MICT/2 Rev. 1,24 avril 2014 [« Directive pratique »).
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ATTENDU que, lorsque nous deciderons dans quel Etat Augustin Ngirabatware purgera sa

peine et le moment ou il devra y etre transfere, nous tiendrons compte de la tenue prochaine de
l'audience consacree it la revision,
PAR CES MOTIFS,
AUTORISONS l' Accusation it deposer la Duplique et REJETONS la Deuxieme Nouvelle

Demande.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le 9 novembre 2017
La Haye (Pays-Bas)

Le President du Mecanisme

/sigm?/
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]
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