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LE

MECANISME

POUR LES TRIBUNAUX

PENAUX

INTBRNATIONAUX

(le < MTPI >),
SIEGEANT en la personnedu JugeVagn Joensen,
Jugeunique,conformdment
d I'article57
du Rdglementde procddure
et de preuvedu MTPI (le < Rdglement>),
SAISI de la Requdteex parte et confidentielledu Procureuraux fins d'un mandatd'arr€t
portant ordre de transfbrementd'AUGUSTIN BIZIMANA

(l'< Accusd>), ddposdele

25 fevrier2013.
VU les actesd'accusationdress6scontreAUGUSTIN BIZIMANA et confirmdsle 29 ao0t
1998par le JugeNavanethem
Pillay et le 13octobre20ll parle JugeKhalidaRachidKhandu
Tribunalpdnalinternational
pour le Rwanda(le < TPIR >),
W le Mandat d'arr6t et ordonnancede transfertet de placementen d6tention,ddcerndle
8 novembre2001a I'encontred'AUGUSTIN BIZIMANA, qui continued'6treen vigueur,
VU la rdsolution1966(2010)du Conseilde sdcuritdde I'ONU concernantla coopdrationdes
Etatsavecle MTPI.
W l'article28 du Statutdu MTPI (le < Statut>) et l'article57 du Rdglement,
ATTBNDU qu'il convient d'annuler le Mandat d'arrlt et ordonnancede transfertet de
placementen d6tention,ddlivrdle 8 novembre2001aux fins du transferement
d'AUGUSTIN
BIZIMANA au TPIR, et de le remplacerpar un autremandatportantordrede transfBrement
d
la divisiondu MTPI d Arusha.
PRIE TOUS les EtatsMembresde I'OrganisationdesNationsUniesde prendreles mesures
suivantes
:
RECHERCHER,.q.RRf,fnn ET TRANSFERER d la divisiondu MTPI, d Arusha,
AUGUSTIN BIZIMANA, ressortissant
rwandais,nd en 1954dans la prdfecturede
Gitarama(Rwanda),accusdd'avoir commisen 1994,au Rwanda,les crimessuivants:
gdnocide, complicitd dans le gdnocide, crimes contre l'humanitd (assassinat,
extermination,
viol, torture,persdcutions
et autresactesinhumains)et violationsgraves
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de l'article3 communet du ProtocoleadditionnelII (meurtre,torture,viol, traitements
cruels,atteintesd la dignitdde la personne)
;
I

SIGNIFIER d l'Accusd,au momentde sonarrestation
ou ddsquepossibleaprdscelleci, dansune languequ'il comprend,une copie certifideconformedu prdsentmandat
d'arr6t, accompagnded'une copie de l'acte d'accusationcertifide conforme en
applicationde I'article48 G) du Rdglementet d'un rappel des droits de l'accusd
dnoncdsd I'article l9 du Statutet aux article40 et 4l du Rdglement;

[r.

INFORMER l'Accusd,au momentde sonarrestation
ou ddsquepossibleaprdscelleci, dans une languequ'il comprend,qu'il seratransferdd la division du MTPI, d
Arusha;

IV.

DEMANDER A AUGUSTIN BIZIMANA de certifier qu'il a regu une copie du
mandatd'arr€t, de l'acte d'accusationet du rappeldes droits de I'accusd,dansune
languequ'il comprend,et donnercopie de ces documentset du procds-verbalde
sisnificationau Procureurdu MTPI :

v.

RECHERCHER ET SAISIR tous dldmentsde preuvematdrielsse rapportantaux
crimesreprochds
d AUGUSTIN BIZIMANA ;

VI.

ETABLIR, devantt6moinset en prdsence
de l'Accusd,un inventaireddtailldde toutes
lespidcessaisies(documents,
livres,papiersou tout autreobjet);

VII.

vIIr.

RBMETTRE au Procureurdu MTPI touteslespidcessaisieset leur inventaire;
INFORMER le Greffier et le Procureurdu MTPI de l'arrestationde l'Accusd afin
qu'ils prennentles mesuresndcessaires
pourtransfdrercelui-cisansddlaid la division
du MTPI. d Arusha:

IX.

INFORMER sansddlai le Greffieret le Procureurdu MTPI en casd'inexdcutionpar
I'Etat requisdu prdsentmandatd'arr€tportantordrede transfErement,
et prdciserles
raisonsde laditeinexdcution:

X.

MENER IINE ENQUnfn

afin d'dtablir si I'Accusd possddedes avoirs sur le

territoirede l'Etat Membreet, dansl'affirmative,prendreles mesuresconservatoires
pour lesgeler,sansprdjudicedesdroitsdestiers ;
ndcessaires
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ORDONNE que,aprdssontransfBrement,
AUGUSTIN BIZIMANA seraplacden ddtention
prdventiveau Centrede ddtentionde la divisiondu MTPI d Arusha;
ANNULB le Mandatd'arr6tet ordonnance
de transfertet de placementen ddtention,ddcernd
d l'encontred'AUGUSTIN BIZIMANA en datedu 8 novembre2001.
Fait en anglaiset en frangais,la versionen anglaisfaisantfoi.

Le 29 avril 2013
La Haye(Pays-Bas)
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