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Honorable Theodore Meron, President du Mecanisme,

Suite a votre demande adressee au Gouvernement Rwandais requerant leur point de vue
s'il le veut, concernant la commutation de peine et liberation anticipee, datee du 3 mai
2018,

Je profite de cette occasion pour m'exprimer la-dessus.

Le document additionnel sur la demande de commutation de peine en cours sur ce dossier
precis portera sur sept points specifiques.

Point 1: La legalite du Gouvernement Rwandais d'intervenir dans la decision du Mecanisme.

Point 2 : resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994, du conseil desecurite qui a cree
le Tribunal et le Mecanisme.

Point 3 : la position du Gouvernement rwandais dans le cas Hassan Ngeze suite a la
demande du 4 juillet 2015 adressee a Son Excellence Monsieur Paul Kagame, President de la
Republique du Rwanda sur le dossier de reintegration dans la societe rwandaise.

Point 4 : L'ingerence du Gouvernement rwandais dans les decisions prises par les juges du
TPIR et du Mecanisme.

Point 5 : Les circonstances attenuantes qui devaient jouer en faveur de Hassa Ngeze.
Point 6 : La reconciliation des rwandais vue dans les decisions du Mecanisme.
Point 7 : Pourquoi le Gouvernement Rwandais a ete informe de la presente demande de
commutation de peine du detenu Hassan Ngeze ?
Historique :

1.
En date du 8 mars 2018, Hassan Ngeze a adresse une demande de commutation de
peine au President du Mecanisme sur base de ses pouvoirs discretionnaires et pour des
raisons humanitaires.

2.

En date du 3 mai, le President du Mecanisme a envoye la demande d'Hassan Ngeze

au Gouvernement rwandais pour requerir son point de vue sur ce dossier precis, s'il le juge
necessaire.

3.
Dans la demande adressee au Gouvernement rwandais, le President precise que le
detenu Hassan Ngeze aura 10 jours, s'il le souhaite, pour repondre a la reponse du
Gouvernement rwandais.
Presentation:

Si meme le Gouvernement Rwandais, d'une facon ou d'une autre, decide de ne pas reserver
aucune reponse a la demande d'Hassan Ngeze,

Hassan Ngeze jouit du droit de s'adresser au President du Mecanisme des requetes et
demandes sur les dossiers le concernant.

Point 1: La legalite du Gouvernement Rwandais d'intervenir dans la decision du
Mecanisme.
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Dans la demande en question adressee au Gouvernement rwandais, en date du 3 mai 2018,
le President a note qu'il n'est pas prevu que le Gouvernement rwandais soit concerte par le
Mecanisme dans les affaires qui concernent les decisions prisent par le Mecanisme.

Le Conseil de securite des Nations Unies ne prevoit aucune legalite de consulter, ni le
Rwanda ou I'Ex Yougoslavie.

Le President du Mecanisme est guide par le reglement mis en place par le Conseil de
securite qui a cree le Mecanisme.

Dans ma comprehension, le President du Mecanisme n'a pas consulte le Rwanda, mais leur
a donne I'opportunite d'emettre leurs points de vue sur la demande d'Hassan Ngeze.
Ces points de vue demandes par le President pouvaient aussi etre adresses au
Gouvernement du Burundi qui a perdu leur President dans I'attentat terroriste qui a abattu

I'avion qui transportait les deux Presidents Habyalimana du Rwanda et Ntaryamira du
Burundi.
Cet attentat a ete I'element catalyseur qui a declenche le genocide rwandais de 1994.
Les hautes autorites du Burundi tuees dans cet avion sont :
Cyprien Ntaryamira, President de la Republique du Burundi,

Cyriaque Simbizi, Ministre du Plan, Bernard Ciza et Ministre de I'lnformation.
Le President du Mecanisme, s'il I'avait decide ainsi, au meme titre que le Rwanda, il pouvait
demander

le point de vue du Gouvernement francais qui a aussi perdu ses ressortissants

dans cet attentat terroriste.
Les ressortissants francais tues dans cet avion sont:
•

Le Colonel Jacques Heraud, pilote, commandant de bord,

•

Le Major Jean Pierre Minaberry, copilote,

•

L'Adjudant-chef, Jean-Marie Perrine, mecanicien de bord.

Point 2. Resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994, du conseil de securite qui a
cree le Tribunal et le Mecanisme.

L'actuel Gouvernement rwandais est compose des anciens rebelles du FPR qui ont pris le
pouvoir par les armes apres le genocide et vainquit les anciens dignitaires dont la majorite a
repondu aux accusations contre eux portees devant le TPIR.

Quand le Mecanisme decide a s'adresser a l'actuel Gouvernement rwandais, il devrait aussi

noter que ce Gouvernement est en fait I'ancienne rebellion qui a gagne la guerre et s'est
convertie en Gouvernement legal.

Par consequent, le Gouvernement actuel de Kigali, issue de la rebellion du FPR ne devrait
pas etre consulte dans les affaires judiciaires du Mecanisme, car ce Gouvernement est

directement concerne au meme niveau que I'ancien Gouvernement dechu et amene

devant le tribunal dans le cadre de la resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994 du
Conseil de securite qui a cree le Tribunal et le Mecanisme.

S'il y devrait y avoir un Gouvernement rwandais a etre consulte dans les affaires du

Mecanisme, ce Gouvernement ne devrait pas etre celui qui est directement vise par la
resolution

S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de securite
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En creant le Tribunal penal international pour le Rwanda (TPIR), le Conseil de Securite de
I'ONU, par sa resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994,

Voulait mettre fin aux « actes de genocide ou d'autres violations flagrantes, generalisees et
systematiques du droit international humanitaire » commis au Rwanda en 1994 et "prendre

des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en
justice";

Et etait « convaincu que, dans les circonstances particulieres qui [regnaient] au Rwanda, des
poursuites contre les personnes presumees responsables d'actes de genocide ou d'autres

violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectifet
contribueraient au processus de reconciliation nationale ainsi qu'au retablissement et au
maintien de la paix ».

Point 3 : La position du Gouvernement rwandais dans le cas Hassan Ngeze suite a la
demande du 4 juillet 2015 adressee a Son Excellence Monsieur Paul Kagame, President de
la Republique du Rwanda sur le dossier de reintegration dans la societe rwandaise.
En date du 4 juillet 2015, Hassan Ngeze a adresse une lettre au President du Rwanda, Paul
Kagame, dont I'objet etait « demande de reintegration dans la societe rwandaise »

Cette lettre a etait recue et traitee par I'actuel ministre de la justice du Rwanda, Mr.

Johnson Busynge qui, lui aussi, I'a transmise au Ministre rwandais des affaires etrangeres,
Louise Mushikiwabo.

Le ministre Rwandais de la Justice

a etabli une equipe qui devrait etudier mon cas et

trouver une reponse politique appropriee.

Le ministre de la Justice et celle

des affaires etrangeres ont

salue

le courage qui a

caracterise ma personne pendant deux periodes specifiques.

A travers I'information qu'ils procedent, ils reconnaissent que je suis et je reste la seule
personne qui

est connue pour avoir

sauve des milliers de vies innocentes des tutsis

pendant le genocide. Que ce soit a Gisenyi ou je conduisais les tutsi vers le Zaire, (I'actuelle
R.D.Congo), prendre d'autres tutsi de Kigali vers Gisenyi pour les amener en R.D.Congo,
aussi a Kigali, dans le Biryogo, la ou je transportais les tutsis vers les endroits plus securises,
Hotel des mille Collines, eglise saint Paul et ailleurs.

Le ministre de la justice, au nom du Gouvernement Rwandais, a exprime son appreciation

et m'a informe que le Gouvernement rwandais ne peut rien faire sur I'affaire a laquelle je
fais face devant le Mecanisme.

Precisant que la decision revient au juge du Mecanisme et que le gouvernent rwandais n'a
pas de pouvoirs de s'interpelerdans les jugements rendus par le Mecanisme.
II m'a reitere son soutien au cas ou je serai amnistie, grade ou libere.
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Le ministre de la justice du Rwanda, Mr. Johnson Busynge, m'a demande de voir comment
entreprendre quelque chose qui va contribuer a la reconciliation des rwandais en

particulier et pour le peuple africain en general.
C'est a partir de nos discussions que j'ai nourri mon idee de mettre le reste de ma vie dans
le combat contre toute forme d'Exclusion

pour Preserver la

Paix au sein de

africaine, les politiciens en general et la presse en particulier,

la jeunesse

la prevention des conflits

interethniques, politiques, religieux et autres. Mettre le reste de ma vie a la disposition de
I'humanite dans la sensibilisation de la paix, la prevention des conflits tels qui ont dechire le
Rwanda.

Point 4. L'ingerence du Gouvernement rwandais dans les decisions prises par les juges du
TPIR et du Mecanisme.

Pendant

toute la periode du deroulement des proces devant les chambres des premieres

instances du TPIR, le Gouvernement du Rwanda a ete toujours I'obstacle et voulait que les
proces se deroulent selon sa volonte politique.

Plusieurs

fois, le Gouvernement de Kigali envoyait

la population dans les rues pour

manifester contre les decisions prisent par les juges du TPIR. Le Gouvernement de Kigali a
mis en place une diplomatie

forte pour empecher les pays d'accueillir les personnes

acquittees par le TPIR dans leurs pays. C'est pourquoi depuis plus de treize ans,

les

personnes acquittees sont toujours bloquees et logees sous I'abri du Mecanisme .
Le Gouvernement de Kigali, par le billet du procureur general de Kigali et du ministre de la
justice, a fait une campagne contre la personne du President du Mecanisme, Honorable
Theodore Meron et il a meme dit qu'il emettrait un mandat d'arret contre le President qui
prend les decision qui ne vont pas avec leu r politique.

Les medias nationaux, radio et televisons font toujours I'objet de critique contre la personne
du President du Mecanisme, Theodore Meron.

(Voir les deux videos en annexe.)
Point5: Les circonstances attenuantes qui devraient joueren faveur d'Hassan Ngeze.
Les circonstances attenuantes qui devraient jouer en faveur d'Hassan Ngeze.
Bien que pour des raisons purement politiques, je n'ai pas pu recevoir officiellement une

lettre ecrite du Gouvernement Rwandais, suite a ma demande adressee au President
Kagame en date du 4 juillet 2015. J'ai ete le premier et je reste le seul condamne du TPIR a

avoir eu le courage detendre ma main au Gouvernement de Kigali, pourleur demander

ma reintegration dans la societe rwandaise. (voir la lettre en annexe)
Comme je I'ai souligne en haut, le ministre de la justice du Rwanda, apres avoir recu ma
demande, I'a bien accueillie et a charge son

directeurde cabinet et son secretaire

general

d'etudier la faisabilite de ma demande.
Le ministre des affaires etrangeres a fait la meme chose.

Tous ont apprecie

et encourage le geste que j'ai fait envers le Gouvernement rwandais

dans le cadre de la reconciliation nationale.
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Temoigner pour le procureur:

J'ai informele procureur plusieurs fois et par ecrit, queje suis dispose a temoigner pour
I'accusation et que mon temoignage n'allait pas etre conditionne par des prix ou primes
comme il I'a fait dans d'autres cas.

J'ai informe, toujours par ecrit, qu'avant les tristes evenements qui ont endeuille le Rwanda,
je dirigeais une agence d'informations privee et que, dans ma qualite de detenteur
d'information, j'etais en possession d'informations de premieres mains de ce qui s'est
reellement passe dans ce pays.

Comme le genocide reste le crime qui ne vieillit pas, peut-etre que dans I'avenir, le bureau
du procureur, s'il le veut, pourra toujours saisir cette opportunity.
Sauver des vies des tutsi dans le genocide.

Le Gouvernement Rwandais ne nie pas mon combat pour sauver les tutsi dans le genocide,
Les services charges des renseignements du Gouvernement Rwandais, ont conclus que je
suis le seul qui a sauve beaucoup de families des tutsis pendant le genocide.

L'ancien Gouvernement qui a ete dechu et amene devant la justice du TPIR a ete remplace
par le FPR en 1994. L' ancien gouvernement dechu et son armee a plusieurs fois menedes
attaques contre mes domiciles pour aller chercher des tutsi que j'abritais et, plus tard, les
transporter dans les endroits les plus securises.

Plusieurs temoins de I'accusation et de la defense I'ont temoigne devant le TPIR.
Que ce soit a Kigali, Biryogo, ou a Gisenyi, Hassan Ngeze reste le seul qui a sauve des

milliers de vies de tutsis en les amenant aux Zaire et dans d'autres endroits plus securises.
Point 6 : La reconciliation des rwandais vue dans les decisions du Mecanisme.

Les jugements rendus par le Mecanisme et les decisions prises par le President du
Mecanisme sont a la base du statut adopte par le Conseil de securite des Nations
Unies.

Aucun pays ou organisation ne devrait s' interferer dans les decisions des juges ou

du President dans le cadre de leur fonction tel que definie par le Conseil de securite.
L'emprisonnement, la liberation, I'acquittement, la commutation des peines, la grace
et la liberation anticipee font partie des processus qui menent a la reconciliation des
Rwandais.

Au contraire, ne pas comparaTtre devant le Mecanisme, se sentir indifferent et ne
pas etre inquiete par la justice ou par le Mecanisme au moment ou tu es concerne
par la resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994, cela est condamnable; car tous
ceux qui sont concerned par cette resolution devraient, d'une facon ou d une autre, un jour
repondre devant la justice.

La plupart de decisions rendues par le TPIR / Mecanisme, il en va de la credibility de la
justice intemationale rendue au nom du peuple rwandais, une justice qui contribue a la
reconciliation du peuple rwandais.
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En creant le Tribunal penal international pour le Rwanda (TPIR), le Conseil de Securite de

I'ONU, par sa resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994,
voulait mettre fin aux « actes de genocide ou d'autres violations flagrantes generalisees et
systematiques du droit international humanitaire » commis au Rwanda en 1994 et« prendre
des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en
justice ».

Et eta it « convaincu que, dans les circonstances particulieres qui [regnaient] au Rwanda, des
poursuites contre les personnes presumees responsables d'actes de genocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectifet

contribueraient au processus de reconciliation nationale ainsi qu'au r6tablissement et au
maintien de la paix ».
Point 7 : Pourquoi le Gouvernement Rwandais a ete informe de la presente demande de
commutation de peine du detenu Hassan Ngeze ?

Bien que dans le statut et reglement qui regissent le Mecanisme, il n'y est pas prevu que le
Mecanisme informe aucun Gouvernement dont le Rwanda sur la procedure en cours.

Comme le President I'a bien souligne dans la demande adressee au Gouvernement rwandais
en date du 3 mai 2018, de donner son point de vue, c'est dans I'interet de la justice que le
President a utilise le reglement anterieur du TPIR dans son article 125, pour que le
Gouvernement rwandais cesse de dire qu'il n'est pas informe de la procedure de
commutation de peine et liberation anticipee des rwandais juges par le Mecanisme.
La reponse du Gouvernement rwandais ne devrait pas etre vue et lue comme un

requisitoire contre le detenu qui demande une commutation de peine ou liberation
anticipee.

Le Gouvernement rwandais doit respecter I'independance des juges du Mecanisme et de
leurs jugements et decisions.

Si jusqu' a ce jour, I'ancienne rebellion du Rwanda, FPR, qui est devenue le Gouvernement

actuel du Rwanda, n'a jamais ete inquietee par aucune justice, cela ne dit pas que c'est
pour I'eternite.

La procedure en cours de demande de commutation des peines et liberation anticipee
pourraient dans I'avenir s'etendre aux membres du FPR une fois trouves devant une justice

qui appliqueraitla resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994.
// est a noter que dans les declarations politiquesdu Gouvernement rwandais a I'opinion
internationale, le Rwanda se montre comme un pays qui merite le privilege de juger les
proces de caractere international.

Le Rwanda a recu certains dossiers concemant les detenus du TPIR et autres venant des
pays civilises dans le droit international tel que le cas present.

Si le Rwanda a soutenu le Mecanisme pour ne pas etre inquiete et amene devant cette
juridiction comme prevue par la resolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994, le meme
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Gouvemement devrait respecter I'independance desjugesdu Mecanisme, leurs jugements
et leurs decisions.

Dans la lettre du "President du Mecanisme adressee a Hassan Ngeze en date du 30 mars
2017 en reponse de sa lettre du 24 fevrier 207, il a confirme qu'il n'a pas recu le mandat de
la part du Conseil de securite de juger le Gouvemement de Kigali.

Conclusion :

Le ministre rwandais de la justice par la voix des medias, a informe le public national et

international qu'apres avoir recu la demande adressee au Gouvemement rwandais par le

President du Mecanisme, il a depose un document de deux pages au bureau du Mecanisme
a Arusha ( voir video ) en annexe)

Bien que je n'ai pas ete notifie et copie de ce document, etant donne que je fais partie des

concerned, j'ai decide d'adresser le present document au President du Mecanisme pour
soutenir d'une facon large ma demande de commutation de peine en cours.

Jetiens a noter que le present document est envoye au bureau du President suite a

I'absence de la reponse du Gouvemement Rwandais, qui n'a pas pu repondre dans les 14
jours que la demande du President du 3 mai qui lui a ete

reservee.

Au cas ou la reponse du gouvemement Rwandais arriverait apres le 18 mai 2018 et servi a
I'accuse Hassan Ngeze dans la prison de Koulikoro et a ses avocats, Hassan Ngeze en
concert avec

ses avocats auront le droit de donner la reponse qui concernera celle qui

aurait ete donne par le Gouvemement rwandais.

Meme si le Gouvemement Rwandais allait saisir I'opportunite offerte par le President, cela

n'allait pas etre utilise comme un requisitoire ou des nouvelles accusations contre le
detenu demandeur de la commutation de peine.

Cette procedure etait pour I'inviter a exprimer son point de vue sur la personne
demanderesse, pas sur son jugement.

Ce qui allait etre I'opinion du Gouvemement Rwandais, le President va I'examiner parmi
d'autres et faire I'evaluation dans I'ensemble.

Si le Gouvemement Rwandais n'a pas repondu, en ayant ete invite par la demande du
President du 3 mai 2018, c'est parce qu'il a peut-etre constate que c'est inapproprie de
repondre a une demande qui n'est pas fondee sur le droit ou sur aucun reglement connu du
Mecanisme en vigueur qui les invite a se prononcer.
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Le Gouvernement Rwandais et ses organisations ne devraient pas montrer que c'est bel est

bien eux qui ont la main mise sur le deroulement des proces conduits par le Mecanisme.
Le Gouvernement rwandais devrait cooperer entierement avec le Mecanisme en appliquant
les decisions prisent par les juges du Mecanisme, et en evitant de s'interferer dans ses
activites.

Le Gouvernement Rwandais devrait accepter et soutenir I'insertion des anciens detenus

condamnes par le TPIR / Mecanisme dans la societe rwandaise et dans I'humanite comme
demande par Hassan Ngeze dans sa lettre du
Monsieur Paul

Kagame,

President de la

4

juillet 2015 adressee a Son Excellence

Republique du

Rwanda

sur le dossier

de

'"reintegration dans la societe rwandaise.
Le Gouvernement Rwandais devrait comprendre que

la condamnation, la grace, la liberte

provisoire, la liberation anticipee, et la commutation de peine font partie de la procedure qui
mene a la reconciliation des rwandais
Hassan Ngeze, demande au President du Mecanisme d'agir dans son independance comme
il I'a toujours fait et accorder la commutation de peine a une peine inferieure et de la
liberation anticipee selon ses pouvoirs discretionnaires que le statut du Mecanisme lui
confere.

Hassan Ngeze

' Video de la television nationale Rwandaise
" La lettre du President a Hassan Ngeze du 30 mars 2017, en reponse a la lettre de Hassan Ngeze du 24 fevrier
2017

111 Lettre de Hassan Ngeze du 4 juillet 2015 adressee a Son Excellence Monsieur Paul

Kagame,
Kagame, President
President de la Republique du Rwanda sur le dossier de '"reintegration dans la
societe rwandaise.
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Hassan NGEZE

Koulikoro, 4 juillet 2015

Prisonnierdu MTPI

BP 37 Koulikoro Republique de Mali
Republique du Mali

A Son Excellence Monsieur Paul Kagame, President de la Republique du Rwanda
Objet: demande de reintegration dans la societe rwandaise
Excellence Monsieur le President,

Je m'appelle Hassan Ngeze, j'ai ete condamne par le Tribunal Penal International pour le
Rwanda dont le siege est a Arusha. Je viens de purger un nombre d'annees necessaires

"Pour que je puisse beneficier des faveurs qui me permet de " figurer sur la liste de ceux
qui peuvent beneficier d'une liberation anticipee, conformement au statut du Tribunal, et

sur base du pouvoir que ce statut confere au President dudit Tribunal.

Plusieurs de mes collegues condamnes par ce tribunal ont eu la chance de beneficier de
cette liberation anticipee, et d'autres sont en attente.

Figurant sur la liste de ceux qui vont sortir bientot, je me suistrouve dans I'obligation de
vous saisir pour vous demander de m'accorder une chance de revenir au sein de la societe

rwandaise et de me confier un role a jouer pour que je puisse developper mon pays, notre
pays, aussi bien sur le plan du progres que sur celui de la reconciliation.
A cet egard, je m adresse a votre haute autorite pour vous demander ce qui suit:

1.

M'autoriser de retourner au sein de la societe rwandaise

2.

Etre un de ceux qui pourraient aider les Rwandais a arriver a la reconciliation

3.

Apprendre aux jeunes et a tous les autres qui en ont besoin I'avantage de se voir
comme Rwandais dans un Rwanda commun.

4.

M'assurer la securite, pour moi-meme, pour les miens ainsi que pour mes biens.

5.

La liberte totale de sortir du pays pour me rendre a I'etranger et de revenir.

En me referant a mon histoire personnelle, ainsi qu'aux raisons de ma condamnation par un
tribunal international, je pense que cela m'aiderait a constituer un bon materiel

pedagogique dont la jeunesse aurait besoin pour eviter tout ce qui risquerait de detruire
notre pays, en raison de I'obscurantisme et des instructions inadaptees comme celles que
nous avons connues dans I'ancien temps et pour lesquelles j'ai ete condamne.

A votre niveau, en votre qualite de Chef de I'Etat, et vous fondant sur le pouvoir que la loi

vous confere, vous pourriez me trouver une structure dans laquelle vous souhaiteriez que je
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sois utile, que ce soit pour la reconciliation des Rwandais, ou Ie developpement du pays en
general.

Comme je n'ai jamais cesse de Ie dire, j ai accepte depuis longtemps votre pouvoir, et je suis
convaincu que vous avez mis fin au genocide perpetre contre les Tutsi.

Pendant toutes les annees que je viens de passer en prison, je me suis

rejoui

du pas

considerable que Ie pays a franchi a partir de rien, un pays qui s'est sorti du torrent de sang,
et du chaos du a I'obscurantisme.

Aujourd'hui,

Ie Rwanda

est felicite

par la communaute internationale pour son

developpement dans divers domaines. Et pour ce qui me concerne, je voudrais profiter de
cette occasion pour vous adresser a vous et aux Rwandais qui vous ont soutenu, mes
felicitations pour Ie devouement et I'abnegation dont vous avez fait preuve pour amener

notre pays au niveau du developpement que Ie monde entier loue.

Je souhaite que vous me trouviez la reponse Ie plus rapidement possible qui m'aiderait a
preparer mon retour dans pays natal, me reinsurer dans la societe rwandaise, et surtout

trouver ce que je ferais ou dans quelle structure je serais employe pour amener Ie pays sur la
voie de la reconciliation.

NB : Vu Ie caractere sensible de ce dossier, Je formule ma demande a qui de droit qui aura

lu, croiser, traiter ce dossier, ou une partie de son contenu de tenir sa forme de
Confidentiality.
Hassan Ngez

Copie pour information:

Monsieur Ie President du MTPI
Monsieur Ie Greffier du MTPI
Les prisonniers du MTPI

Avocat (tous)
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Date Created/ Date

15mai

Langue de

2018

□ Prosecution/

□ Other/ Autre:

Bureau du Procureur

Date

15 may

No. of Pages/

transmitted/

2018

Wo de pages:

□ English/

□ Kinyarwanda

KlFrench/

Anglais

Title of Document/

E] The Hague/ la Haye

Case Number/
Affaire No:

du:

Original Language /

M Arusha/ Arusha

11

D Albanian/

□ B/C/S

Albanais

Frangais

Le document additionnel sur la demande de commutation de peine adresse

Titre du document:

au President par 'Hassan Ngeze suite a la demande duMecanisme adresse au
Gouvernement Rwandais concernantla demande de commutation de peine en
□ Strictly Confidential/ Strictement confidentiel
I Ex Parte (specify/ preciser):

Classification Level/ ~=I Unclassified/ Non class6
Confidential/ Confidentiel
Categories de

□ ExParte

classement:

□ Ex Parte Prosecution
excluded/

Defence

Document type/
Type de document

excluded/

Bureau du Procureur

Defense exclu

exclu

D Indictment/

□ Order/ Ordre

Acte d'accusation

□ Other Ex Parte/ Ex Parte Autre (specify/
preciser):

□ Appeal Book/

D Notice of Appeal/

Livre d'appel

Acte d'appel

□ Submission from non-parties/

□ Warrant/

□ Affidavit/

Mandat

Declaration sous sermon

Ecritures deposes par des tiers

KlMotion/

□ Correspondence

□ Submission from parties/
Ecritures deposes par des parties

Reauete

□ Judgement/ Jugement

CH Decision/

□ Book of Authorities/

Livre de sources juridiques

Decision

II - TRANSLATION STATUS ON THE FILING DATE/ ETATDELA TRADUCTION AUJOUR DU DEPOT
□ Translation not required/ La traduction n'estpas requise

□Filing Party hereby submits only the original, and requests the Registry to translate/
La Partie dGposante ne soumet que I'original et sollicite que le Greffe prenne en charge la traduction
(Word version of the document is attached/ La version en Word se trouve en annexe)

IEI English/ Anglais

□ French/ Frangais

□ Kinyarwanda

D B/C/S

□ Albanian/ Albanais

□ Filing Party hereby submits both the original and the translated version for filing, as follows/
La Partie deposante soumet ci-joint I'original et la version traduite pour depot, comme suit:

Original/

□ English/

Original en

Translation/

Anglais

Kl English/

Traduction en

Anglais

E3 French/

Frangais

□ French/

□ Kinyarwanda

□ B/C/S

□ Albanian/ Albanais

□ Kinyarwanda

□ B/C/S

□ Albanian/ Albanais

Frangais

.

□ Filing Party will be submitting the translated version(s) in due course in the following language(s)/
La Partie dGposante soumettra la (les) version(s) traduite(e) sous peu, dans la (les) langue(s) suivante(s):

□ English/ Anglais

□ French/ Frangais

□ Kinyarwanda

□ B/C/S

□ Albanian/ Albanais

Send completed transmission sheet to/ Veuillez soumettre cettefwhe pour le depot des documents a:
Jnrlirial Filings An i<:ha(5)iin.nrg

OR
FnHirialFilinP';Hapi]e(5)un.org

