MICT-13-37-ES.2
04-07-2018
(5 - 1/962bis)

1

5/962bis
ZS

Mecanisme international appele it exercer les fonctions residuelles
des Tribunaux penaux
Cabinet du President

Devant : M. le Juge Theodor Meron, President

Demande extremement urgente

Assiste de: M. Olufemi Elias, Greffier

Deposee devant le President
Date de depot : 21 juin 2018

Demande extremement urgente de Hassan Ngeze tendant ace que le President ordonne des
mesures de securite supplementaires visant aproteger ses enfants et les membres de sa famille
encore en vie qui vivent Ii I' etranger avec le statut de refugie, ceux qui ont depose une demande
d'asile, et Ii placer provisoirement sous la protection du Mecanisme ceux qui ont obtenu une
nationalite etrangere, ainsi que moi-meme, Hassan Ngeze

Le Bureau du Procureur

M. Serge Brammertz

Le Conseil de la Defense

M?" Mirjana Vukajlovic

Received by the Registry
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals
04/07/201814:11

/fi~I)

"

. f'lWct( papa

4/962bis
2

Monsieur le President,
Par la presente, je depose une demande extremement urgente tendant a ce que vous ordonniez
des mesures de securite supplementaires visant aproteger mes enfants et les membres de rna
famille encore en vie, qui resident a l'etranger avec le statut de refugie, avec ceux qui ont
presente une demande d'asile, et a placer provisoirement sous la protection du Mecanisme ceux
qui ont obtenu une nationalite etrangere, ainsi que moi-meme, Hassan Ngeze.
Mon conseil officiel deposera peut-etre une demande complementaire plus precise, s'ille decide,
a l' appui de la presente demande.
II convient de signaler que, jusqu'a maintenant, en depit d'une tres lourde charge de travail dans
ces conditions extraordinaires, Mirjana Vukajlovic, le conseil, n'est pas remuneree ou aidee
financierement par le Mecanisme ou par quiconque.

Mesures demandees
La demande est presentee par moi, Hassan Ngeze, qui suis represente par un conseil officiel,
Mirjina Vukajilovic,
Je depose la presente demande extremement urgente aux fins d'obtenir:
1. Des mesures de securite supplementaires visant a proteger mes enfants et les membres de rna
famille encore en vie, qui resident a l' etranger avec le statut de refugie, avec ceux qui ont
presente une demande d' asile.
2. Des mesures de securite en faveur de ceux qui ont obtenu une nationalite etrangere.
3. Des mesures de securite en rna faveur.
4. Des mesures provisoires visant ame placer sous la protection du Mecanisme.
Rappel des faits
Comme je l'ai explique avec moult details dans la demande' que j'ai adressee le 4 juin 2018 au
President, le Gouvemement rwandais m'a conseille d'utiliser mon cerveau et mon temps pour
creer quelque chose susceptible de promouvoir la reconciliation au sein de la population.
Apres qu'il m'a assure de son soutien pour mon projet, qui sera utilise pour encourager la
reconciliation au sein de population, j'ai precise au Gouvemement rwandais que l'objectif de
mon projet etait mon reve, mon souhait, au regard des lecons que j'ai apprises tout au long de
mon sejour en prison apres avoir ete condamne par le TPIR, et que mon objectif avait toujours
ete d'enseigner a autrui des lecons de precaution. Par ailleurs, j'ai toujours eu pour ambition
d' aider les victimes tutsies du genocide.
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C'est pour cela que j'ai decide de creer Ie projet «Combattre l'exclusion pour preserver la paix »
(CEPP). Les responsables du Gouvernement rwandais sont conscients que j'ai cree ce projet dans
le but de combattre toute forme d'exclusion afin de preserver la paix. (FEPP 0) (- CEPP).
Le 5 fevrier 2018, j'ai adresse une lettre au President afin de solliciter son soutien moral pour ce
qui serait mon projet.
Le 19 fevrier 2018, Ie President du Mecanisme a repondu a cette lettre, qu'il a recue le 13 fevrier
2018.
Concernant mon projet visant a creer une organisation non gouvernementale dans le but de
promouvoir la paix et la reconciliation, Ie President m'a informe que le «Mecanisme n'a[vait]
pas pour mission d'apporter son soutien aux organisations non gouvernementales de la maniere
que vous proposez. »
(Voir ces trois lettres a I' annexe 1)
J'ai suivi les conseils que le President m'a donnes dans sa lettre du 19 fevrier 2018.
J' ai done choisi de demander la commutation de rna peine et, le 8 mars 2018, j'ai depose une
demande de commutation de peine devant Ie President.
Le Gouvernement rwandais a commence as' opposer a cette demande.
Le Gouvernement rwandais" a demande au Mecanisme de lui fournir les coordonnees de tous les
membres de rna famille, y compris les adresses de mes enfants.
Voir egalement la decision que le President a rendue le 14 juin 2018 (page 5 : «ATTENDU
que, parmi les documents que les autorites de la Republique du Rwanda sollicitent dans la
Nouvelle Demande du Rwanda, certains portent, entre autres, sur les problemes de sante des
condamnes, lescoordonnees des membres de leurs familles et des informations recues des
autorites du Mali », et note de bas de page 21 (« Voir Deuxieme Ordonnance avant dire droit,
p. 4. Voir, de maniere generale, Nouvelle Demande du Rwanda »),
iii

Le Gouvernement rwandais a egalement demande des informations sur mon etat de sante.
Je me suis oppose ala requete par laquelle le Gouvemement rwandais cherchait a obtenir les
adresses, contacts et coordonnees des membres de rna famille ainsi que des informations sur mon
etat de sante.
Par le passe, j' ai plusieurs fois fait part au President des motivations politiques autour de l' affaire
qui me concerne, et demande la commutation de rna peine.
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Pourquoi Ie Gouvernement rwandais a-t-il demande a obtenir Ies coordonnees des
membres de rna fa mille ?
Dans la semaine du 12 juin 2018, des personnes travaillant pour le Gouvemement rwandais ont,
avec malveillance, convaincu mon fils, Thomas Ngeze, de nationalite belge, qu'il devait assister
it une reunion dans un hotel de Johannesburg (Afrique du Sud).
Le 14 juin 2018, mon fils, Thomas Ngeze, a accepte de se rendre it cet hotel et d'y rencontrer les
personnes de l'ambassade du Rwanda qui l'avaient invite en Afrique du Sud. A son arrivee, on
lui a dit ce qu'il devait lire, et il a ete tue immediatement,
Thomas Ngeze avait obtenu son diplome dans une universite belge et etait titulaire d'une
maitrise en droit.
Thomas Ngeze etait en Afrique du Sud pour effectuer un stage.
Aujourd'hui, le Gouvemement belge met tout en ceuvre pour retrouver les assassins de Thomas
Ngeze.
Les personnes qui ont appele Thomas Ngeze 48 heures avant sa mort font actuellement l'objet
d'une enquete de la police sud-africaine.
L'hotel dans lequel Thomas Ngeze a ete assassine a communique it la police des images de leur
camera de video surveillance afin qu'elle les analyse.
La depouille de Thomas Ngeze sera transportee en Belgique pour y etre inhumee,
Les consequences de la demande de commutation de peine deposee par mes soins le 8 mars :
Apres le depot de la demande de commutation de peine, comme l'avait ordonne le President dans
1alettre qu'il rn'a adressee le 19 fevrier 2018, le Gouvemement rwandais a fait assassiner mon
fils, Thomas Ngeze, pour manifester son desaccord avec 1ademande que j'ai deposee,
Apres la mort de mon fils Thomas Ngeze, qui a ete assassine en raison de rna demande de
commutation de peine, j'ai decide de demander it tous les membres de rna famille dans son
ensemble, it mes amis et it tous les autres de pardonner les assassins et de faire de la mort de mon
fils le symbole de la derniere victime innocente it etre tuee pour des crimes qu'elle n'a jamais
commis. (Voir annexe 2). Je demande au Greffe de bien vouloir traduire la lettre en anglais.

iv

1. Le dimanche 10 juin 2018, la television rwandaise a ouvert un debat public avec pour titre
« Peut-on arreter le Juge Theodor Meron ? ».
2. Dans ce debat, le Gouvemement rwandais a dit que je devrais etre tue et le Juge Meron arrete.
3. Le 14 juin 2018, mon fils, Thomas Ngeze, a ete assassine par le Gouvemement rwandais,
comme je l'ai explique plus haut.
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4. Mon fils, Thomas Ngeze, a ete assassine en raison de la demande de commutation de peine
que j'ai deposee devant le President.

5. Apres avoir entendu ce qui a ete dit durant le debar televise le 10 juin,
je demande au President de prendre les mesures suivantes :
1. Des mesures de securite exceptionnelles pour mes enfants et rna famille
et
1. Des mesures provisoires visant it me placer sous l'entiere protection du Mecanisme pour rna
securite et mon bien-etre, aujourd'hui et it l'avenir.

/signe/
Hassan Ngeze

Hassan Ngeze renvoie it la reponse deposee devant le President relative aux reponses du
Gouvernement rwandais, au regard de la reponse de M. Stephen J. Rapp du United States
Holocaust Memorial Museum, concernant la demande de reduction de peine: / liberation
anticipee.

i

Voir ordonnance avant dire droit datee du 31 relative it la demande complementaire de
documents par la Republique du Rwanda en rapport avec la demande de liberation anticipee
presentee par Aloys Simba, Dominique Ntawukuriryayo et Hassan Ngeze (page 4
[po 684, pagination du Greffe], par. 5).
ii

iii Voir egalement la decision rendue par le President le 14 juin 2018 (page 5: «ATTENDU que,
parmi les documents que les autorites de la Republique du Rwanda sollicitent dans la Nouvelle
Demande du Rwanda, certains portent, entre autres, sur les problemes de sante des condamnes,
les coordonnees des membres de leurs familles et des informations recues des autorites du Mali
», et note de bas de page 21 (« Voir Deuxieme Ordonnance avant dire droit, p. 4. Voir, de
maniere generale, Nouvelle Demande du Rwanda ».)

Voir annexe 2: La lettre posthume d'Hassan Ngeze it son fils Dr. Thomas Ngeze, lue lors
de ses funerallles.
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