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NOUS, THEODOR MERON, President du Mecanisme international appele Ii exercer les
fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »),
SAISI d'une demande de commutation de peine presentee par Hassan Ngeze .datee du 8 mars 2018

et recue Ie 13 mars 2018 1,
ATTENDU que, en vertu de la pratique anterieure du Tribunal penal international pour Ie Rwanda

(Ie «TPIR »)2, et en application du paragraphe 4 d) de la Directive pratique relative Ii l'appreciation
des demandes de grace, de commutation de peine et de liberation anticipee des personnes
condamnees par Ie TPIR, Ie TPIY ou Ie Mecanisme', nous avons invite la Republique du Rwanda
(Ie «Rwanda ») Ii donner son avis sur la Demande",
ATTENDU que nous avons demande aux autorites de la Republique du Rwanda de deposer ses

vues sur la Demande, si elle Ie souhaitait, quatorze (14) jours au plus tard Ii compter du depot des
requetes au Rwanda, et Ii Hassan Ngeze de deposer une replique, Ie cas echeant, Ii la reponse de la
Republique du Rwanda, dix (10) jours au plus tard apres reception de la reponse",
VU la Reponse globale de la Republique du Rwanda aux demandes de liberation anticipee
presentees par Aloys Simba, Dominique Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, et demande de delai
supplementaire, presentee par Ie Ministere de la justice de la Republique du Rwanda, datee du
10 mai 2018 et deposee Ie 11 mai 20186, dans laquelle Ie Rwanda, entre autres: i) s'oppose Ii la
liberation anticipee de Hassan Ngeze; ii) sollicite la tenue d'une audience publique sur la question,
qui « permettrait Ii des temoins des faits, dont des victimes et des experts, notamment psychologues
et juristes, de s' exprimer de maniere transparente » ; et iii) demande Ii etre autorise Ii deposer des
observations complementaires dans un delai de 14jours si elles trouvent d'autres informations que
celles exposees dans la Reponse et considerent qu' elles sont dans I' interet de la justice 7 ,
VU I'Ordonnance avant dire droit relative Ii la requete adressee aux autorites de la Republique du
Rwanda au sujet des demandes de liberation anticipee presentees par Dominique Ntawukulilyayo,

I Lettre adressee par Hassan Ngeze au Juge Theodor Meron, President, datee du 8 mars 2018, recue Ie 13 mars 2018 et
deposee Ie 13 juin 2018 (« Demande »),
2 Aux termes de l'article 125 du Reglement de procedure et de preuve du TPIR, «{l]e President, au vu de cette
notification, apprecie en consultation avec les membres du Bureau et les juges permanents de la Chambre ayant
prononce la peine qui siegent encore au Tribunal, et apres notification adressee au Gouvernement rwandais, s'il ya lieu
d'accorder une grace ou une commutation de peine »,
3 MICT/3/Rev.l, 24 mai 2018.
4 Requete adressee aux autorites de la Republique du Rwanda relative
la commutation de la peine de Hassan Ngeze,
3 mai 2018 (« Requete adressee au Rwanda »).
S Ibidem, p. 3.
6 Reponse globale de la Republique du Rwanda aux demandes de liberation anticipee presentees par Aloys Simba,
Dominique Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, et demande de delai supplementaire, II mai 2018 (« Reponse »).
7 Ibidem, p. 2 et 19.
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Hassan Ngeze et Aloys Simba, que nous avons rendue Ie 15 mai 2018

8

,

faisant droit a la demande

par laquelle les autorites rwandaises demandaient I'autorisation de deposer des reponses
complementaires ala Demande (Ies « Reponses complementaires »), si elles Ie souhaitaient, au plus
tard quatorze (14) jours apres Ie depot de ladite ordonnance, et ordonnant a Hassan Ngeze de
deposer, s'il Ie souhaitait, une replique aux Reponses complementaires et a toutes informations
complementaires recues des autorites rwandaises au plus tard vingt-et-un (21) jours apres la
reception de la reponse, ou au plus tard dix (10) jours apres I'expiration du delai prevu pour Ie depot
des Reponses complementaires presentees par les autorites rwandaises, si ces dernieres ne
deposaient pas de Reponses complementaires",
VU la Nouvelle demande de la Republique du Rwanda aux fins d'obtention de documents
concernant les demandes de liberation anticipee presentees par Aloys Simba, Dominique
Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, presentee par Ie Ministre de la justice de la Republique du
Rwanda, datee du 21 mai 2018, et deposee Ie 25 mai 2018, par laquelle les autorites rwandaises
confirment leur intention de deposer des observations complementaires et, a ces fins, demande :
i) une copie de la Demande, y compris toute piece justificative; ii) toutes communications
adressees au Mecanisme par les autorites de la Republique du Mali (Ie «Mali »), ou en leur nom, au
sujet de la Demande, ou la confirmation que Ie Mecanisme n'a jamais recu de telles
communications; et iii) tout autre document pertinent pour notre examen de la Demande'",
VU l'Ordonnance avant dire droit relative a la Nouvelle demande de la Republique du Rwanda aux
fins d'obtention de documents concernant les demandes de liberation anticipee presentees par Aloys
Simba, Dominique Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, que nous avons rendue Ie 31 mai 2018
(« Deuxieme Ordonnance avant dire droit »), autorisant Hassan Ngeze a repondre a la Nouvelle
demande du Rwanda, au plus tard quatorze (14) jours a compter de la Deuxieme Ordonnance avant
dire droit l l ,

ATTENDU que plusieurs tiers ont presente des ecritures relatives ala Demande",

8 Ordonnance avant dire droit relative a la requete adressee aux autorites de la Republique du Rwanda au sujet des
demandes de liberation anticipee presentees par Dominique Ntawukulilyayo, Hassan Ngeze et Aloys Simba, 15 mai
2018 (« Premiere Ordonnance avant dire droit »),
9 Ibidem, p. 3.
10 Nouvelle demande de la Republique du Rwanda aux fins d'obtention de documents concernant les demandes de
liberation anticipee presentees par Aloys Simba, Dominique Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, 21 mai 2018
(« Nouvelle demande du Rwanda »),
11 Deuxieme Ordonnance avant dire droit, p. 5.
12 Voir, par exemple, Informations complementaires relatives a la demande de liberation anticipee presentee par Hassan
Ngeze, 30 mai 2018 ; Letter from Dr. Frank Chalk, Professor of History and Co-Founder, the Montreal Institute for
Genocide and Human Rights Studies, 4 juin 2018 ; Lettre reprouvant la commutation de la peine et la liberation
anticipee de personnes condamnees par Ie TPIR, 6 juin 2018.
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VU les ecritures supplementaires deposees par les autorites de la Republique du Rwanda Ie 11 juin
2018 (ensemble, les «Ecritures supplementaires »)13,
SAISI d'une requete deposee par Ie conseil de Hassan Ngeze (Ie « Conseil ») Ie 12 juin 2018

14

,

par

laquelle Hassan Ngeze sollicite un delai d'« au moins dix jours supplementaires » pour deposer sa

a la Nouvelle demande du Rwanda et aux ecritures deposees par les tiers, ainsi qu'a la
Demande et a d' autres ecritures pendantes, deposees dans des delais rapprochees, avancant, entre

reponse

autres, que: i) la Demande n'a pas ete communiquee au Conseil ; ii) les echanges entre Hassan
Ngeze et son equipe de la Defense ont ete entraves, ce qui a eu une incidence sur la preparation
d'une reponse aux observations presentees par les autorites de la Republique du Rwanda; iii) il est
necessaire de disposer de plus de temps pour examiner la nature des« nombreuses ecritures »,
notamment celles deposees par des tiers qui n'ont pas qualite pour intervenir sur la question; et
iv) «de nombreuses ecritures en instance » presentees par Hassan Ngeze n'ont pas ete deposees par
les autorites

a la prison de Koulikoro (la «Prison ») dans laquelle Hassan Ngeze purge sa peine, au

15

Mali ,
ATTENDU que Ie 12 juin 2018, Hassan Ngeze, agissant en son propre nom, a depose trois requetes

.
16,
conso lide
1 ees en un d ocument unique

13 Statement of the Government of Rwanda in Opposition to Applications for Early Release from Aloys Simba,
Dominique Ntawukulilyayo and Hassan Ngeze, date du l" juin 2018 et depose Ie 11 juin 2018 ; The Government of
Rwanda's Supplemental Briefin Opposition to Application for Early Release ofHassan Ngeze, date du 1er juin 2018 et
depose Ie 11 juin 2018.
14 Urgent Ngeze Defence Requestfor Extension of Time to Respond to the "Supplementary Request" by the Republic of
Rwanda and all Other Related Filings, 12 juin 2018 (« Requete »).
15 Ibidem. par. 7, 11 a 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24 et 27. Au vu de I'urgence de la Requete et sachant que les autres parties
ayant qualite pour intervenir en la matiere ne seront pas penalisees s'il est statue sur la Requete sans attendre Ie depot
d'eventuelles reponses, la presente decision est par consequent rendue sans attendre une eventuelle reponse.
16 «Hassan Ngeze presente trois requetes, consolidees en une seule, qu'il a deposees devant Ie President du
Mecanisme: la premiere vise une prorogation de delai pour pennettre au Greffier de foumir a son conseil, Mirjina
Vukajlovic, la traduction en anglais de documents qu'il a deposes, afin qu'elle soit en me sure de presenter ses
arguments apres s'etre familiarisee avec I'affaire; la deuxieme vise Ie rejet des ecritures presentees par Stephen
J. Rapp, du Musee-memorial americain de I'holocauste; la troisieme, presentee a titre subsidiaire, vise la designation
d'un expert juridique, Alexander Zahar, afin qu'il intervienne en qualite d' amicus curiae pour contester les arguments
presentes par Stephen J. Rapp a I'encontre de Hassan Ngeze dans I'affaire Ie concernant relativement a la demande en
instance de reduction de la peine ou de liberation anticipee, deposee Ie 8 mars 2018 » (les «Ecritures deposees
par Hassan Ngeze »), deposees Ie 12juin 2018. Lorsqu'une ecriture est deposee a la fois par Ie condamne et par Ie
conseil agissant en son nom, c'est generalement l'ecriture de ce dernier qui est retenue pour statuer. Voir Eliezer
Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" MICT-12-16-R, Decision relative a la requete en revision et demande de
commission d'office d'un conseil, presentee par Eliezer Niyitegeka, 13 juillet 2015, par. 13 et 14. Par consequent, nous
nous fonderons exclusivement sur la Requete pour trancher cette question, et nous ne nous considerons pas saisi des
Ecritures deposees par Hassan Ngeze. En tout etat de cause, nous estimons que les Ecritures deposees par Hassan Ngeze
font, en partie, double emploi avec la Requete. Voir aussi Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Decision du President
relative a la liberation anticipee de Dragoljub Kunarac, version publique expurgee, 2 fevrier 2017, p. 3, note de bas de
page 12; Bernard Munyagishari c. Le Procureur, affaire n'' ICTR-05-89-ARllbis, Decision faisant suite a la requete de
Bernard Munyagishari aux fins de reexamen des decisions anterieures rendues sur ses demandes en reexarnen, 24 juillet
2013, p.4, selon laquelle «en general, la Chambre d'appel n'a pas pour coutume d'accueillir des requetes pro se
emanant d'une partie, lorsque celle-ci est representee par un conseil ».
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ATTENDU que l'article 154 A) du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (le
« Reglement ») permet

a une

Chambre du Mecanisme, lorsqu'une requete presente des motifs

convaincants, de proroger tout delai prevu par le Reglement ou fixe en vertu de celui-ci, ou de
reconnaitre la validite de tout acte accompli apres l'expiration des delais fixes,
ATTENDU que, bien que l'article 154 A) du Reglement fasse reference

a une

Chambre du

Mecanisme, ses dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux requetes deposees devant le
President du Mecanisme!",
ATTENDU que, comme la Demande a ete deposee le 13 juin 2018, le Conseil est suppose l'avoir
recue, et que cet aspect de la Requete est par consequent sans objet,
ATTENDU que nous notons avec preoccupation les allegations formulees par Hassan Ngeze selon
lesquelles ses echanges avec son equipe de la Defense ont

ete

entraves, et ses dires selon lesquels

certaines de ses ecritures n'ont pas ete transmises par les autorites de la Prison en vue d'etre
deposees 18,
ATTENDU que la Deuxieme Ordonnance avant dire droit autorise Hassan Ngeze

a repondre a la

Nouvelle demande du Rwanda'",
ATTENDU qu'a cet egard, seules les parties qui sont mentionnees dans la Requete adressee au
Rwanda, dans la Premiere Ordonnance avant dire droit et dans la Deuxieme Ordonnance avant dire
droit ont qualite pour presenter des observations sur la questiorr",
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 familIes et des informations recues des autorites
du Mali, et que, en consequence, la Nouvelle Demande du Rwanda souleve des questions
potentiellement complexes a cet egard",
ATTENDU que, au vu de la nature des questions soulevees, des motifs convaincants ont ete
presentes justifiant de proroger les delais fixes dans la Deuxieme Ordonnance avant dire droit pour

17 Le Procureur c. Milan Lukic, affaire n" MICT-13-52.ES.1, Decision relative a la demande de prorogation du delai de
depot d'une replique, deposee par Milan Lukic en application de l'article 154 du Reglement, 10 avri12015, par. l.
18 Requete, par. 11, 13 et 14. Nous faisons observer a cet egard que le Conseil a ete mis en copie de la Demande et des
lettres envoyees ensuite au Mecanisme par Hassan Ngeze dans le cadre de la Demande .
19 Voir Deuxieme Ordonnance avant dire droit, p. 5.
20 Cf. Le Procureur c. Dominique Ntawukulilyayo, affaire n'' MICT-13-34-ES, Decision relative a la demande d'aide
~uridictionnelle presentee par Dominique Ntawukulilyayo, 12 juin 2018, note de bas de page 18.
t Voir Deuxieme Ordonnance avant dire droit, p. 4. Voir, de maniere generale, Nouvelle Demande du Rwanda.
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donner au Conseil suffisamment de temps pour preparer une reponse utile

a la Nouvelle Demande

du Rwandar',
PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT a la Requete en partie,
ORDONNONS au Conseil de deposer une reponse motivee

a la Nouvelle demande du Rwanda, s'il

Ie souhaite, Ie 24 juin 2018 au plus tard,
DEMANDONS au Greffier du Mecanisme de prendre toutes les mesures raisonnables, necessaires

a d'eventuelles
Hassan Ngeze et Ie Conseil etlou relativement a d''eventuelles

et appropriees en son pouvoir, pour resoudre les questions soulevees relativement
entraves

a la communication entre

ecritures n'ayant pas ete transmises par les autorites competentes de la Prison, comme cela est
mentionne dans la Requete,
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le 14 juin 2018
La Haye (Pays-Bas)

Le President de la Chambre
d'appel

/signri/
Theodor Meron

22 Toute reponse sollicitee aux parties concernees a propos des Ecritures supplementaires fera l'objet d'une ordonnance
distincte du President.
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