
- OZ2. < - c , -  z(y3 -(d'bu NATIONS I r - .-, k? / J  -+J 

UNIES 63-3 - C Y ~ , ~  / 
- 

i -E' 

Affaire no : MICT- 12-02 yt \-,.d \ 

MCcanisme Date : 29 avril2013 
pour les Tribunaux pCnaux internationaux 

FRANCAIS 
Original : Anglais 

LE JUGE UNIQUE 

Devant : 

Assist6 de : 

M. le Juge Vagn Joensen, Juge unique 

M. John Hocking, Greffier 

LE PROCUREUR 

C. 

Protais MPIRANYA 

MANDAT D ~ A R R ~ ~ T  PORTANT ORDRE DE TRANSFEREMENT 

ADRESSE A TOUS LES ETATS 
conformkment a l'article 57 du R2glement de prockdure el de preuve 

Le Bureau du Procureur : 

Hassan Bubacar Jallow 
Murtaza Jaffer 
Teresa Berrigan 
Sunkarie Ballah-Conteh 

Received by the Registry 
Mechanism for International Criminal Tribunals 

02/05/2013 16:49 



LE MECANISME POUR LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX (le 

(t MTPI B), 

SIEGEANT en la personne du Juge Vagn Joensen, Juge unique, conforrnement ii I'article 57 

du Reglement de procedure et de preuve du MTPI (le (( Reglement D), 

SAISI de la RequCte ex parte et confidentielle du Procureur aux fins d'un mandat d'arrCt 

portant ordre de transferement de PROTAIS MPIRANYA ( 1 ' ~  Accuse B), dCposCe le 

25 fevrier 2013, 

VU l'acte d'accusation initial conjoint dresse contre PROTAIS MPIRANYA et confirme le 

28 janvier 2000 par le Juge Laity Kama du Tribunal penal international pour le Rwanda (le 

(( TPIR D), le premier acte d'accusation modifid dressC contre PROTAIS MPIRANYA et 

dCposC par I'Accusation le 3 septembre 2004 ainsi que le deuxieme acte d'accusation modifie 

dress6 contre PROTAIS MPIRANYA et confirm6 le 2 aoClt 2012 par le Juge Vagn Joensen 

du MTPI, 

W le Mandat d'arrCt et ordonnance de transferement et de placement en detention, ainsi que 

de recherche et de saisie, dCcernC le 12 avril 2002 ti l'encontre de PROTAIS MPIRANYA, 

qui continue d'Ctre en vigueur, 

W la rCsolution 1966 (2010) du Conseil de sCcuritC de I'ONU concernant la coopdration des 

  tats avec le MTPI, 

W I'article 28 du Statut du MTPI (le (( Statut D) et I'article 57 du Reglement, 

ATTENDU qu'il convient d'annuler le Mandat d'arrCt et ordonnance de transferernent et de 

placement en detention, ainsi que de recherche et de saisie, dClivrC le 12 avril2002 aux fins du 

transferement de PROTAIS MPIRANYA au Tribunal pCnal international pour le Rwanda, et 

de le remplacer par un autre mandat portant ordre de transferernent 9 la division du MTPI, ii 

Arusha, 
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PRIE TOUS les   tats Membres de I'Organisation des Nations Unies de prendre les mesures 

suivantes : 

I. RECHERCHER, ARR~TER et TRANSFERER a la division du MTPI, a Arusha, 

PROTAIS MPIRANYA, ressortissant rwandais, nC en 1960 dans la commune de 

Giciye, prefecture de Gisenyi (Rwanda), accuse d'avoir commis en 1994 au Rwanda 

les crimes suivants : genocide, complicitd dans le genocide, crimes contre l'humanite 

(assassinat, extermination, viol, persecutions, autres actes inhumains) et violations de 

I'article 3 commun aux Conventions de Genkve de 1949 et du Protocole additionnel I1 

(meurtre) ; 

11. SIGNIFIER a l'Accuse, au moment de son arrestation ou dks que possible aprks celle- 

ci, dans une langue qu'il comprend, une copie certifike conforrne du present mandat 

d'arret, accompagnee d'une copie de I'acte d'accusation certifiee conforme en 

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

enonces I'article 19 du Statut et aux article 40 et 41 du Rkglement ; 

111. INFORMER l'Accuse, au moment de son arrestation ou dks que possible apres celle- 

ci, dans une langue qu'il comprend, qu'il sera transfere a la division du MTPI, a 

Arusha ; 

IV. DEMANDER a PROTAIS MPIRANYA de certifier qu'il a r e p  une copie du 

mandat d'arret, de I'acte d'accusation et du rappel des droits de I'accusC, dans une 

langue qu'il comprend, et donner copie de ces documents et du procks-verbal de 

signification au Procureur du MTPI ; 

V. RECHERCHER ET SAISIR tous elements de preuve materiels se rapportant aux 

crimes reprochks a PROTAIS MPIRANYA ; 

VI. ETABLIR, devant tdmoins et en presence de I'AccusC, un inventaire detaille de toutes 

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

VII. REMETTRE au Procureur du MTPI toutes les pikces saisies et leur inventaire ; 

VIII. INFORMER le Greffier et le Procureur du MTPI de I'arrestation de 1'AccusC afin 

qu'ils prennent les mesures nkcessaires pour transferer celui-ci sans delai la division 

du MTPI, a Arusha ; 
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IX. INFORMER sans dClai le Greffier et le Procureur du MTPI en cas d'inexecution par 

1 ' ~ t a t  requis du present mandat d7arrCt portant ordre de transferement, et prdciser les 

raisons de ladite inexecution ; 

X. MENER UNE ENQ&TE afin d3Ctablir si I'AccusC poss6de des avoirs sur le 

territoire de  tat Membre et, dans I'affirmative, prendre les mesures conservatoires 

necessaires pour les geler, sans prejudice des droits des tiers ; 

ORDONNE que, aprks son transferement, PROTAIS MPIRANYA sera place en detention 

preventive au Centre de detention de la division du MTPI a Arusha ; 

ANNULE le Mandat d7arrCt et ordonnance de transferement et de placement en detention, 

ainsi que de recherche et de saisie, dkcerne a I'encontre de PROTAIS MPIRANYA en date 

du 12 avril2002. 

Fait en anglais et en fran~ais, la version en anglais faisant foi. 

Le 29 avril20 13 
La Haye (Pays-Bas) 

Le Juge unique 

Vagn Joensen 

[Sceau du Mecanisme] 
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