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LE MECANISME POUR LES TRIBUNAUX PENAUX INTBRNATIONAUX

(le < MTPI >),

SIEGEANT en la personne du Juge Vagn Joensen, Juge unique, conformdment d I'article 57

du Rdglement de procddure et de preuve du MTPI (le < Rdglement >),

SAISI de la Requdte ex parte et confidentielle du Procureur aux fins d'un mandat d'arr€t

portant ordre de transfbrement d'AUGUSTIN BIZIMANA (l'< Accusd >), ddposde le

25 fevrier 2013.

VU les actes d'accusation dress6s contre AUGUSTIN BIZIMANA et confirmds le 29 ao0t

1998 par le Juge Navanethem Pillay et le 13 octobre 20ll par le Juge Khalida Rachid Khan du

Tribunalpdnal international pour le Rwanda (le < TPIR >),

W le Mandat d'arr6t et ordonnance de transfert et de placement en d6tention, ddcernd le

8 novembre 2001 a I'encontre d'AUGUSTIN BIZIMANA, qui continue d'6tre en vigueur,

VU la rdsolution 1966 (2010) du Conseil de sdcuritd de I'ONU concernant la coopdration des

Etats avec le MTPI.

W l'article 28 du Statut du MTPI (le < Statut >) et l'article 57 du Rdglement,

ATTBNDU qu'il convient d'annuler le Mandat d'arrlt et ordonnance de transfert et de

placement en d6tention, ddlivrd le 8 novembre 2001 aux fins du transferement d'AUGUSTIN

BIZIMANA au TPIR, et de le remplacer par un autre mandat portant ordre de transfBrement d

la division du MTPI d Arusha.

PRIE TOUS les Etats Membres de I'Organisation des Nations Unies de prendre les mesures

suivantes :

RECHERCHER,.q.RRf,fnn ET TRANSFERER d la division du MTPI, d Arusha,

AUGUSTIN BIZIMANA, ressortissant rwandais, nd en 1954 dans la prdfecture de

Gitarama (Rwanda), accusd d'avoir commis en 1994, au Rwanda, les crimes suivants :

gdnocide, complicitd dans le gdnocide, crimes contre l'humanitd (assassinat,

extermination, viol, torture, persdcutions et autres actes inhumains) et violations graves
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de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II (meurtre, torture, viol, traitements

cruels, atteintes d la dignitd de la personne) ;

I SIGNIFIER d l'Accusd, au moment de son arrestation ou dds que possible aprds celle-

ci, dans une langue qu'il comprend, une copie certifide conforme du prdsent mandat

d'arr6t, accompagnde d'une copie de l'acte d'accusation certifide conforme en

application de I'article 48 G) du Rdglement et d'un rappel des droits de l'accusd

dnoncds d I'article l9 du Statut et aux article 40 et 4l du Rdglement ;

INFORMER l'Accusd, au moment de son arrestation ou dds que possible aprds celle-

ci, dans une langue qu'il comprend, qu'il sera transferd d la division du MTPI, d

Arusha ;

[r.

IV.

v.

VI.

IX.

DEMANDER A AUGUSTIN BIZIMANA

mandat d'arr€t, de l'acte d'accusation et du

langue qu'il comprend, et donner copie de

sisnification au Procureur du MTPI :

de certifier qu'il a regu une copie du

rappel des droits de I'accusd, dans une

ces documents et du procds-verbal de

RECHERCHER ET SAISIR tous dldments de preuve matdriels se rapportant aux

crimes reprochds d AUGUSTIN BIZIMANA ;

ETABLIR, devant t6moins et en prdsence de l'Accusd, un inventaire ddtailld de toutes

les pidces saisies (documents, livres, papiers ou tout autre objet) ;

RBMETTRE au Procureur du MTPI toutes les pidces saisies et leur inventaire ;VII.

vIIr. INFORMER le Greffier et le Procureur du MTPI de l'arrestation de l'Accusd afin

qu'ils prennent les mesures ndcessaires pour transfdrer celui-ci sans ddlai d la division

du MTPI. d Arusha:

INFORMER sans ddlai le Greffier et le Procureur du MTPI en cas d'inexdcution par

I'Etat requis du prdsent mandat d'arr€t portant ordre de transfErement, et prdciser les

raisons de ladite inexdcution :

X. MENER IINE ENQUnfn afin d'dtablir si I'Accusd possdde des avoirs sur le

territoire de l'Etat Membre et, dans l'affirmative, prendre les mesures conservatoires

ndcessaires pour les geler, sans prdjudice des droits des tiers ;
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ORDONNE que, aprds son transfBrement, AUGUSTIN BIZIMANA sera placd en ddtention

prdventive au Centre de ddtention de la division du MTPI d Arusha ;

ANNULB le Mandat d'arr6t et ordonnance de transfert et de placement en ddtention, ddcernd

d l'encontre d'AUGUSTIN BIZIMANA en date du 8 novembre 2001.

Fait en anglais et en frangais, la version en anglais faisant foi.

Le 29 avril 2013
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge unique

lsignd/
Vagn Joensen
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