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VU Ie Statut du Mecanisme pour les Tribunaux penaux intemationaux (respectivement Ie « Statut »
et Ie « Mecenisme »), adop te par Ie Conse il de securite dans Ie cadre de la resolution 1966 (20 I0),
et en particulier son article 19,

VU Ie Reglement de procedure et de preuve, adopte par Ie Mecanisme Ie 8 juin 2012
(le « Reglement »J, et en particulier ses articles 42 et 43,

VU la Directive relative a la commission d'office de conseils de la defense, adoptee par Ie
Mecanisme Ie 14 novembre 20 12 (la « Directive »), et en particulier ses articles 5, 6, 11 et 14,

VU Ie Code de deontologie pour les avocats exeream devant Ie Mecanisme,

ATIENDU que le Mecanisme est charge de continuer aexercer « les competences, les fonctions
essentielles, les droits et obligations » du Tribunal penal international pour le Rwanda (le « TPIR »)
et du Tribunal penal international pour rex-Yougoslavie (le « TPIY »),

VU les Dispositions transitoires contenues dans l 'annexe 2 du Statut et en particulier I'article 3 2)
de celles-ci, selon lequel le Mecanisme est competent pour mener et conclure toutes les procedures
en revision si la demande en revision du jugemen t est deposee ala date ou apres la date d'entree en
fonctions de la division du Mecanisme concemee,

ATTENDU qu'Ellezer Niyitegeka a depose a titre confidentiel une Requete en revision du
jugement d'Eliezer Niyitegeka Ie ICf avril 2015,

VU l'artic le 46 du Reglement. qui dispose que « [11a Chambre de premiere instance peut, si elle
estime que "interet de la justice Ie requiert, ordonner au Greffier de designer un conseil pour
representer les interets de l'accuse »,

ATIENDU que, dans la Decision relative a la requete en revision et demande de commission
d'office d'uo conseil, presentee par Eliezer Niyitegeka, rendue le 13 juillet 20 15, la Chambre
d'appel a donne instruction au Greffier de commettre d'office un consei! pour representer Eliezer
Niyitegeka pendant une periode limitee de trois mois afin de r aider dans le cadre de sa requete en
revision,
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ATTENDU que, Ie 30 j uillet 2015, Philippe Larochelle a informe le Greffe qu'Eliezer Niyitegeka
souhaitait qu'ille represente en qualite de conseil, ce qu'Eliezer Niyitegeka a confirme Ie 25 aout
2015,

ATTENDU que, conformement aI'article 143) du Code de deontologie pour les avocats exercant
devant le Mecanisme, lorsqu'il decide de la commission d'office d' un conseil, Ie Greffier doit
determiner s'il existe un conflit d'interets,

ATTENDU que, le 21 oetobre 2015, Eliezer Niyitegeka a depose des Soumissions d'E liezer
Niyitegeka concernant Ie manquement a l' obligation d 'execution de la Decision de la Chambre
d'appel rendue Ie 13 juille t 2015 ,

ATIENDU que , Ie 22oelobre 2015, Ie Greffier a informe la Chambre d 'appel que le Greffe
procedait aun examen pour determiner s'il existait un conflit d 'Interets, et a demande acelle-ci de
rendre une ordonnance lui enjoig nant de commettre d' office M. Larochelle, a titre temporaire, en
attendant la fin de cet examen,

ATIENDU que, dans la decision du 28 octobre 20 15 (Decision on Niyitegeka's Submissions
concerning the Appeals Chamber Decision of 13 July 2015), la Chambre d'appel a ordonne au
Greffier de commettre d ' office M. Larochelle ala defense d'Eliezer Niyitegeka, a titre temporaire,
en attendant la fin de I'examen concernant Ie conflit d 'Interets,

ATIENDU que M. Larochelle a fait savoir qu'il etait dispose a etre commie d 'office a la defense
d'accuses ou de suspects indigents et qu 'i l est deja inscrit sur la Iiste des conseils qui remplissent les
conditions requises pour les representer, comme Ie prevoit l'article 43 du Reglement (la « Iiste
prevue aI'article 43 du Reglement »),

DECIDE de commettre d'office M. Larochelle en tant que conseil principa l a la defense d'Eliezer
Niyitegeka devant Ie Mecanisme, et ce a titre temporaire, a compter de la dat e de la presente
decision dans l' attente de la fin de l'examen concernant Ie conflit d'interets, pour une periode
n'excedant pas trois mois.

Le Greffier
Isignel

Ipour te compte del
John Hocking

Le 29 octobre 20 15
La Haye (Pays-Bas)
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