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1. Aux termes de I'article 31 (A) (ii) du Reglement de procedure et de preuve du MTPI,

Ie Greffier du MT PI apporte son concours aux Chambres. Plus particulierement, iI a la

responsabilite de « prendre toutes les mcsurcs approprices en vue de I'execution des

decision rendues par les Chambres et Ics ju ges ».

2. Ainsi, les soumissions suivantes font suite au manquement a I' obligation d'cxecution

de la Decision de 1a Chambre d'appel, rendue Ie 13 juillet 20 15 dans la presente

affaire, qui donne instruction au Greffier de « commettre d 'officc un conseil pour

representee Eliezcr Niyitcgcka pendant une periode Iimitee de trois mois afin de

l' aider dans Ie cadre de sa requete en revision )) 1,

3. Eliezer Niyitcgeka adressc ces soumissions a la Chambre d'appel qui a rendu cette

Decision afin d 'attirer son l' attention sur Ie fait que trois mois viennent de d' ecouler

et, jusqu'a present, ladite Decision n' a pas encore eu la suite escomptee en depit d 'une

abondante correspondance entretenue avec Ie Greffe acet effet. En effet :

~ Le 14 ju illet 2015, Niyitegeka a ecrit au Greffier du MTPI en lui demandant de

bien vouloir lui communiquer la liste des conseils exercant devant Ie

Mecanisme afin qu' il puisse en choisir un pour I'assister conformement a
I'instruction de la Chambre d'appel. Cette lettre est restee sans reponse.

~ Le 26 juillet 2015, Niyitegeka a ccrit au Greffier une seconde lettre qui lui

rappelait sa demandc de communication de la liste des conse ils exercant devant

Ie Mecanisme. Cette dcuxieme lettre est restee aussi sans reponse.

~ Le 13 aout 20 15, Niyitegeka a encore ecrit au Greffier une troisieme lettre dont

l' objet etait un 2cme rappel de sa demande de communication de la liste des

conseils exe rcant devant Ie MTPI afin qu 'i l puisse en choisir un pour l'assister.

~ Le 21 aout 2015, Niyitegeka a recu la lettre N° MICTIAIIORJ2015/386 datee

du 18 aout 20 15, signee par Tiyanjana Mphepo, juriste du Greffe. Cette lettre

accusait recept ion des trois lettres de Niyitegeka et lui transmettait enfin une

liste, mise ajour par lc Grcffe, qui contient les noms des conseils pouvant ctre

commis d 'offi ce. En outre, la Icttre du juriste du Greffe informait Niyitegeka

I Elieter Niyitegeka c. Le Procureur (MICT. 12.1 6.R) : Decision relative ala requete en revision et demande de
commission d 'office d 'un ccnseil, presen tee par Eliezer Niyitegeka, rendue Ie 13 juitlet 2015. par . 14.
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que lc Gre ffe du MTPI lui demandait de confirmer dans les meilleurs delais s ' il

souhaitait que Maitre Philippe Larochelle Ie represente pour I' aider dans Ie

cadre de sa requete en revision. Le Greffe a ainsi suscite chez Niyitegeka

l' cspoir legitime que Maitre Larochelle serait bientot commis d'offi ce pour Ie

representee, surtout que son nom figurait aussi sur cette Iiste du Greffe.

);. Le meme jour du 21 aotrt 2015, Niyitegeka s' est empresse de repondre a la

Icttre qu' il venait de recevoir du juristc du Greffe et il a confirme qu'il souhaite

effectivement que Maitre Philippe Larochelle Ie representc. Et commc it lui

avait reserve une capie de sa lettre, Niyitegeka en a profite pour demander a
Maitre Larochelle de Ie joindre aussitdt que commis afin de se convenir sur Ie

travail a Caire et la strategic a adopter pour Ie Caire efficacement dans les delais

qui leur sont impartis.

);> Le 21 septembre 2015, Niyitegcka n'ayant toujours pas eu de suite, a ccrit a

Tiyanjana Mphepo, juristc du Greffe et expediteur de la lettre recue un mois

plus tot, comme une demiere tentative de s' enquerir de l' cvolution de la

situation de son dossier et demander de I'aide afin de franchir la barriere qui

fait obstacle a la commission d'office de Maitre Larochelle pour Ie representer.

II a conclu sa lettre en rappelant que chaquc jour de retard a la commission

d'office d'un conseil pour Ie representor lui fait subir un grave prejudice. Mais

voila que jusqu'a present, ccttc lettre reste toujours sans reponse.

4. Eliezer Niyitegeka estimc que Ie constat dresse ci-dessus denote un manquement

manifeste a l'obligation d' execution de la Decision de la Chambre d' appcl, rendue Ie

13 juill et 2015 dans la presente affaire, et que cela suffit a demontrer la pertinence et

I' importance que reverent les prcsentes soumissions.

5. La procedure de commission d'office de Maitre Philippe Larochelle pour representor

Niyitegeka devrait se derouler sans complication pour des raisons suivantes :

a. Conformemcnt a I' article 31 (A) (ii) du Reglcment, Ie Greffier du MTPI a la

rcsponsabilite particuliere de prendre toutes les mcsures appropriees en vue de

l' execution de la Decision de la Chambre d'appel qui lui donne instruction de

commettrc d' office un conseil pour representor Eliezer Niyitegcka ;

2
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b. Conformement a l' article 43 du Reglement, Ie nom de Maitre Philippe

Larochelle figure sur la lisle des conseils pouvant errc commis d'office pour

exercer devant Ie Mecanisme ;

c. Le Greffe du MTPI, via son j uriste Tiyanjana Mphepo dans sa Ictt rc du 18 aoat

2015, a deja suscite chez Eliezer Niyitcgeka l' espoir legitime que Maitre

Philippe Larochelle serait bientct commis d 'office pour Ie representer ;

d. Chaque jour de retard a la commission d'office d'un conscil pOUT representer

Niyitegeka fait subir acelui-ci un grave prejudice.

6. Eliczcr Niyitegeka se resout done a soumettre cctte situation devant la Chambre

d'appel qui a rendu la Decision du 13 juillet 2015, et lui demandc rcspcctucuscment

d'y statuer tout en garantissant qu'it exerce effectivement les droits qu 'i l tire de

l' Article 19 (4) du Statut du MTPI.

7. Cependant, puisquc la situation semble etre d'une complication tellement inextricable

qu' elle risque de perdurer toujours au detriment des interets d 'Eliezer Niyitegeka,

celui-ci demande respectueusement a la Chambre d' appel d'ordonner qu' il soit libere

d' office des maintenant dans I'attente de la reprise de la procedure avec Ie conseil

commis d'officc. Eliezer Niyitegeka s'en remet ala discretion de la Chambre d' appel.

LE TOUT RESPECT UEUSEM ENT SOUMIS.

Nombre de mots : 965
Fait aKoulikoro, Ie 15 octobre 20 IS

Eliezer Ni itegeka

Annexes:
- Lcrtrc d' Eliezer Niyitegeka au Greffier du MTPI, datee du 14 jui llet 2015 ;

• Lettrc d'El iczer Niyitegeka au Greffier du MTPI, datec du 26 juillet 2015 ;

- Lettrc d' Eliezer Niyitegeka au Greffier du MTPI, datee du 13 aotlt 2015 ;

- Lettre de Tiyanjana Mphepo, juriste du Greffe, aNiyitcgeka, datee du 18 aout 2015 ;

- Lettrc d'El iezer Niyitegeka au Greffier du MTPI, datce du 21 aout 2015 ;

- Lettrc d'El iezer Niyitegeka aTiyanjana Mphepo, datec du 21 septembre 2015.

3
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CO RRESPONDANCE PAR COURRIEL

Dale : 14 ju illct 2015

A: Monsieur John Hocking
Greffier du MTPI TRES URGEMr

De : Eliezer Niyitegeka, prisonnier de I'ONU
Quartier Penitentiaire du MTPI aKoulikoro
Republique du Mali

Ob jet: Lisle des conseils exereant devent Ie ~1TPI.

Monsieur IeGreffier,

I. Me referent au paragraphe 14 de la Decision de la Chambre d'appel rendue Ie 13
juillet 2015 dans la presente affaire, je vous prie de bien vouloir me communiquer 1a
lisle des conscils exercant devant Ie Mecanisme afin que je puisse en choisir un pour
m'assister tel que la Chambrc d' appel me l' a accordc.

2. Dans l' espoir que VO llS traiterez avec celerite la prescnte dcmande, je vous poe
d' agrcer, Monsieur Ie Greffier, "expression de rna consideration distinguee.

Eliczcr Niyitcgcka.

•
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CORRESPONDANCE PAR COVRRIEL

Date: 26 juill ct 2015

A: Monsieur John Hocking

Greffier du MTPI rnES URGENT
Cc : Honorable Juge Theodor MeTOn, President du MTPI

De: Eliezer Niyitegeka , prisonnier de I'O NU

Quartier Penitentiaire du MTPI aKoul ikoro
Republique du Mali

Case N°: MICT·I2·16

Objet: Rappel de rna dernande de la liste des consells exereant devant Ie MTPI.

Monsieur Ie Greffier,

1. Le present message fait suite aun autre, VOllS adressc le 14 juillet 2015, en vous priant
de bien vouloir me communiquer la liste des conseils exercant dcvant Ie Mecanisme

afin que j e puissc en choisir un pour m'assister comme la Chambre d 'appel vous I'a
ordonne par sa Deci sion rendue le 13 jui llet 20 15 dans la presente affaire.

2. En effet, deux sema ines viennent de passer depuis que ladite Decision est publi ee, aux

tennes de laquelle la Chambre d 'appel m' accorde une periode limitec a trois mois

pour confectionncr rna rcquete en revision avec l'assistance d'un conseil. Dans ces

conditions, j'estime que j'ai raison d 'insister pour obtenir aussitot que possible la liste
des conseils exercant devant Ie MTPI afin que je puisse en choisi r un pour rn' assister,

sinon vous conviendrez avec moi que chaque jour de retard dans la designation de ce
conseil me fait subir un grave prejudice.

3. Dans l' espoir que vous traiterez avec cele rite la presente demande, je vous pne

d'agreer, Monsieur Ie Greffier, I'e xpression de rna consideration distinguee.

Eliezer Niyitegeka.

•
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CORRES PONDANCE PAR COVRRIEL

Date : 13 eoa t 2015

A: Monsieur John Hocking

Greffier du MTPI TRESURGE~

Cc : Honorable Juge Thcodor Meron, President du MTPI

De: Eliezer Niyitegcka, prisonnier de I'ONU
Quartier Peni tenti aire du MTPI aKoulikoro

Republique du Ma li

Case N° : MICT-12-1 6

Objet: 2'~me Rappel de rna demande de la lisle des conseils exereant devant Ie MTPI.

Monsieur IeGreffier,

I. Le present message fait suite a deux autrcs, vous adresses Ie 14 juillct ct Ie 26 juillet
2015 respcctivemcnt, en vous priant de bien vouloir me communiquer la lisle des

conseils exercant devant Ie Mecanisme afin que je puisse en choi sir un pour m'assister

comme la Chambre d'appel vous en a donne instruction par sa Decision rcndue Ie 13

juillet 2015dans 1a presente affaire.

2. En effet, aujourd ' hui cela fait exactement un mois depuis que ladite Decision est
rendue, aux tcrmes de laquelle la Chambrc d'appel m'accorde unc pcriodc limitee it
trois mois pour confectionner rna requcte en revision avec I' assistance d' un conseil
pris en charge par Ie Mecanisme.

3. J'estime que j'ai raison d'insister pour obtenir aussit6t que possible cctte liste, dont iI
est question a Particle 43 du Reglcmcnt, afin que je puisse en choisir un conseil pour
m'assister, sinon vous conviendrez avec moi que chaque jour de retard dans sa
commission d'office me fait subir un grave prejudice .

4. Je compte sur votre habituelle comprehension et vous prie d'agreer, Monsieur Ie
Greffier, l'expression de rna consideration distinguee.

Eliczer Niyitegeka.

•
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UNITED NATIONS

Mechanism for

International Criminal Tribu nals

Le 18 aoOt 2015
MICTIAII0R/201 5/386

Monsieur,

Je me refere ala « Decision relative ala requete en revision et demande de commission d'offlce d'un
conseil, presentee par Eliezer Niyitegeka » (la « Decision »}, rendue Ie 13 juillet 2015 par la Chambre
d'appel du Mecanisme pour les Tribunaux penaux intemationaux (Ie «Mecanisme »). Dans la Decision, la
Chambrc d'appel a donne instruction au Greffier de commettre d'office un conseil pour vous representer
pendant une periode limitee de trois mois afin de vous aider dans le cadre de votre requete en revision l

. Je
me refere egalernent avos lettres datees des 14juillet 2015, 26juillet 2015 et 13 aout 2015 que Ie Greffe a
reeues respectivement les 19 juillet 2015, 27 juillet 2015 et 17 ecat 2015, dans lesquelles vous lui demandiez
de vous transmettre la liste des conseils habilites aexercer devant Ie Mecanisme.

Le 30 juillet 2015, M. Philippe Larochelle a informe Ie Greffe que vous souhaitiez qu'il vous
represente dans Ie cadre de votre requete en revision devant Ie Mecanisme et que vous lui aviez demande de
prendre contact avec Ie Greffe pour officialiser sa nomination. Le Greffe vous demande de confirmer dans
les meilleurs delais si vous souhaitez effectivement que M. Larochelle vous represente pour vous aider dans
Ie cadre de votre requete en revision.

Le Greffe a mis a jour la liste tenue en application de l'article 43 du Reglement de procedure et de
preuve du Mecanisme (Ie « Reglement »], qui contient Ie 110m des conseils qui peuvent eue commis d'office
pour representer des suspects au des accuses qui n'ont pas les moyens de les remunerer. Vous trouverez
ci-joint une copie de cette liste en anglais. Le Greffe vous transmettra une copie de la liste traduite en
francais des qu'elle sera disponible et peut vous fcumi r, sur demande, Ie curriculum vitae des conseils dont
Ie nom figure sur celle-ci. Si vous ne souhaitez pas etre represente par M. Larochelle, veuillez choisir sur
cette liste trois conseils que vous souhaiteriez voir vous representer et transmettre leur nom au Greffe dans
les meilleurs delais. Une fols qu 'Il aura connaissance de vas preferences, Ie Greffe les prendra en compte
pour nommer Ie conseil qui vous sera commis d'office, SOllS reserve de sa disponibilite et de I'absence de
tout conflit d'lnterets.

Ccnformement a 1a Decision de la Chambre d'appel, Ie conseil vous representera pendant une
periode limitee de trois mois afin de vous aider dans Ie cadre de votre requete en revision. N'hesitez pas a
prendre contact avec Ie Greffe si vous avez des questions.

Veuillez agreer, Monsieur, I'ex pression de mes salutations distinguees.

- \ ~~
Tiyanjana Mp
l uriste

A: Eliezer Niyitegeka
Maison d'arret et de correction de Koulikoro
Koulikoro, Mali

I Voir egalement E/iizer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" MICT-12-16-R, Decision relative a la requete en revision et
demande de commission d' offlce d'u n conseil, presentee par Eliezer Niyitegeka, 13 juillct 2015, p. 7.

Cenlre international de eonftrenees d'Arusha

B.P. 60 16. Arusha (Tanzan ie)

Tel. : +255 272565791- Telecopie: +25527256 5234
Counie l : miet.tegistryanlSh1@un.org

www.unmlel.o rgff r

Churehillplein 1, 2517 JW La Haye (Pays-B as)

B.P. 13888, 250\ EW La Haye {Pays-Bas}

'rer: +3\ 70 512 5232 · Teleccpie : +31 70 512 8845
Courriel : micl-rcgis trythchague@un.org
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CORRESPONDANCE PAR COURRIEL

Date: 21 aout 2015

A: Monsieur John Hocking
Greffier du MTPI TRESURGEMr

De: Eliezer Niyitcgcka, prisonnier de l'ONU
Quartier Pcnitcntiaire du MTPI aKoulikoro
Republique du Mali

Case N° : MICT·12·16

Objet: Reponse ala demande du Greffe du MTPI.

Monsieur le Greffier,

l. Je viens de recevoir la lettre N° M ICT/AlI0Rl20lS/386 du 18 30Ut 2015, signee par
votre juriste Tiyanjana Mphepo, qui m'infonne notamment que Ie Greffe du MTPI me
demande de confirmer dans les meilleurs delais si je souhaite effectivement que
Maitre Philippe Larochelle me represente pour m'aider dans Ie cadre de rna requete en
revision.

2. Par la presente, je confinne que je Ie souhaite cffectivement. Et fen profile pour
demander aMaitre Philippe Larochelle, qui me lit en copie, de me joindre aussitot que
commis d'officc afin de DOUS convcnir sur Ic travail a faire et la strategic a adopter
pour Ie faire efficacernent dans les delais qui nous sont irnpartis.

3. Veuillez agreer, Monsieur Ie Greffier, l'expression de rna consideration distinguee.

Eliezer Niyitegeka.

•

Copie pour infonn ation a:
Maitre Philippe Larochelle : phj lippela rochelle @gmail ,com
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CORRES PONDANCE PAR COURRIEL

Date: 21 septembre 2015

A: Monsieur Tiyanjana Mphcpo

Juriste du Grcffe du MTPI, Arusha . mESURGENT
De : Eliezer Niyitcgcka, prisonn icr de I'ONU

Quarrier Penitcntiairc du MTPI aKoulikoro

Republ iquc du Mali

Case N° : MICT-12-16

Objet: Suivi de " execution de la Decision de la Chambre d'appel du MTPI rendue Ie 13
juillet 2015 dan s la presente affaire.

Cher Monsieur,

I . Par votre lett re N° MICTIN I0Rl201S1386 du 18 aout 2015, vous m'avez informe que
Ie Greffe du MT PI me dcmandait de confinner dans les meilleurs delais si je souhaite

effectivement que Maitre Philippe Larochelle me represente conformement a la
Decision de la Chambre d'appel du MTPI rendue Ie 13 juiltet 2015. Valls m'avez
aussi remis la lisle, mise a jour par Ie Greffe, qui cootient les nom s des conseils

pouvant etrc commis d' otlice et a laquelle figure aussi Ie nom de Maitre Philippe

Larochelle. Et vous m'avez suggere d' y choisir trois conseils et transrnettre leurs noms

au Greffe dans Ie cas OU je ne souhaiterais pas etrc repre sente par Maitre Larochelle .

2. Votre lettre ci-haut citee rn'est parvenue Ie 21 aoat 20 15. Jc me suis cmpresse d'y
repondre, Ie memc jour, en confinnant que je souhaite effectivement que Mai tre

Philippe Larochelle me representc. Mais, depu is cette continnation, aujourd 'hui ce la
fait exactcmcnt un mois que j'attends vainement sa commission d 'otlice. Auriez-vous

l' amabilite de m' aider a franchi r la barriere qui fait obstacle a mon dossier a ce
niveau ? Et Ie plus tot serait Ie mieux . N'oublicz pas que chaque jour de retard a
l'execution de la Deci sion du 13 j uillet 2015 me fait subir un grave prejudice.

3. Dans I' espoir que vous traiterez avec cclerite la presente demande, je vous prie

d 'agreer. Cher Monsieur, l 'expression de rna co nsideration distinguee.

Eliczer Niyitegeka.

•
CORie pour infonnation a;

Maitre Philippe Larochel le
(Par e-mail : phjljppe.larocbelle@gmajl .com)




