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Monsieur Ie President,
Par la presente, je depose une demande de reexamen de Ia decision que Ie President a
rendue Ie 22 juin 2018. Je demande apresent a etre extrade pour une periode de 72 heures de la
prison au Mali vers une prison en Belgique afin de pouvoir assister aux obseques de mon fils,
Thomas Ngeze, au Royaume de Belgique, puis revenir au Mali pour purger rna peine.
La presente demande ne vise nullement une liberation anticipee, ou toute autre forme de mise en
liberte, mais la possibilite d'assister aux obseques de mon fils, Thomas Ngeze, durant la periode
de 72 heures sollicitee par la presente.
Je serai detenu dans une prison en Belgique, conformement au regime penitentiaire en vigueur en
Belgique.
Je pense qu'avec une bonne organisation, une peri ode de soixante-douze (72) heures, sera
suffisante pour que je sois extrade du Mali vers la Belgique, OU j'assisterai aux obseques de mon
fils, puis renvoye au Mali pour purger le reste de rna peine.
La procedure ci-dessus ne tend pas a accorder it un detenu une liberation anticipee, ni toute autre
forme de mise en liberte, mais uniquement it l' autoriser a assister aux obseques de son fils
pendant quelques heures, sous la garde d'agents de securite du Mecanisme.

Modalites de l'extradition et du transfert
Je serai extrade de la prison de Koulikoro (Mali) vers une prison en Belgique et, Ie lendemain, je
serai escorte par des agents de securite vers le lieu des obseques, j'assisterai a l'inhumation, puis
je retoumerai a la prison beIge le jour meme. Le lendemain, je serai amene a I' aeroport pour
prendre un vol en direction du Mali.
Je n'assisterai a aucune autre ceremonie ou a aucun autre evenement, Je retoumerai
immediatement a la prison de Koulikoro (Mali) pour y purger Ie reste de rna peine.
Par Ie passe, le President du TPIR a, a plusieurs reprises, ordonne I' extradition et Ie transfert de
detenus d'une prison vers une autre dans un pays different, et ce, pour plusieurs raisons,
notamment pour comparaitre devant le tribunal ou pour des problemes de sante.
Le President n'a pas consulte les pays hates concernes, II leur a demande de se conformer a sa
decision.

Quelques exemples
Le cas de Jean Kambanda.
Jean Kambanda a ete extrade de la prison a Arusha vers une prison au Mali afin de deposer
devant le tribunal.
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Jean Kambanda a ete extrade de la prison au Mali vers La Haye (Pays-Bas).
Jean Kambanda a ete extrade de La Haye (Pays-Bas) vers la prison au Mali.

Le cas d' Alfred Musema.
Alfred Musema a ete extrade de la prison it Arusha vers la prison de La Haye dans Ie cadre de
son proces,
Apres Ie prononce de son jugement, Alfred Musema a ete extrade de la prison de La Haye vers la
prison a Arusha pour y purger sa peine.
Jean de Dieu Kamuhanda a ete extrade de la prison aArusha vers la prison de La Haye dans Ie
cadre de son proces,
Apres Ie prononce du jugement Ie concernant, Jean de Dieu Kamuhanda a ete extrade de la
prison de La Haye vers la prison a Arusha pour y purger sa peine.
En 2010, j'ai ete extrade de rna prison au Mali vers la prison a Arusha afin d'etre entendu dans
l'affaire visant Joseph Nzirorera.
Apres rna deposition, j'ai ete renvoye dans rna prison au Mali.
Eliezer Niyitegeka a ete extrade de la prison au Mali vers la prison a Arusha pour etre entendu
dans l'affaire visant Joseph Nzirorera, et apres sa deposition, il a ete renvoye a la prison au Mali
pour y purger sa peine.
Clement Kayishema a ete extrade de la prison au Mali vers la prison a Arusha pour etre entendu
dans l'affaire visant Joseph Nzirorera, et apres sa deposition, il a ete renvoye it la prison au Mali
pour y purger sa peine.
Laurent Semanza a ete extrade de la prison au Mali vers la prison a Arusha pour etre entendu
dans l'affaire visant Joseph Nzirorera, et apres sa deposition, il a ete renvoye a la prison au Mali
pour y purger sa peine.
Omar Serushago a ete extrade de la prison

aArusha vers la prison au Mali, et ensuite de la prison

it Arusha vers la prison au Mali.
Le President a ordonne que Jean Paul Akayesu soit extrade et transfere de la prison au Mali vers
la prison a Arusha afin qu'il puisse etre entendu dans l'affaire dite du Gouvernement.
Apres sa deposition, Jean Paul Akayesu a ete renvoye au Mali pour y purger sa peine.
Toutes ces extraditions et tous ces transferts ont ete effectues sur decision du President
exclusivement.
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Le Gouvernement du Mali a seulement ete informe de la decision d'extradition et de transfert
rendue par Ie President, et il a dfi s'y conformer.
Aux fins de Ia presente, Ie terme «extradition» designe un transfert d'un point vers un autre.
L'expression «prison a Arusha »designe Ie centre de detention des Nations Unies

a Arusha.

L'expression «prison a La Haye »designe Ie quartier penitentiaire des Nations Unies

a La Haye.

SeuIIe President du Mecanisme a Ie pouvoir d'ordonner Ie transfert ou l'extradition d'un detenu
qui a ete condamne par Ie TPIR et Ie Mecanisme.
Le Greffier du Mecanisme a a sa disposition des agents de securite qui sont tres experimentes
dans l'organisation de tels transferts dans de courts delais.
Mesures demandees :
1. Afin de pouvoir assister aux obseques de mon fils, Thomas Ngeze, je prie Ie President de
bien vouloir m'accorder une periode de 72 heures pendant Iaquelle je serai extrade de la
prison de Koulikoro (Mali) et transfere vers une prison en Belgique, puis renvoye a la prison
de Koulikoro.
2. Je demande la delivrance de toute autre ordonnance utile au regard de la situation.
3. Je demande au President de prendre des mesures provisoires afin de me placer entierement
sous la garde du Mecanisme pendant les obseques de mon fils, Thomas Ngeze.

lsignel
Hassan Ngeze
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