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NOUS, THEODOR MERON, President du Mecanisme international appele a exercer les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »),

SAISI i) d'une demande presentee par Hassan Ngeze aux fins de commutation de sa peine,

datee du 8 mars 2018 et recue le 13 mars 2018 ; ii) d'une demande de liberation anticipee

presentee par Dominique Ntawukulilyayo, datee du 1er fevrier 2017 et recue le 25 fevrier

2017; iii) d'une demande de liberation anticipee presentee par Aloys Simba, datee du

25 octobre 2016 et recue le 27 octobre 2016 1
,

ATTENDU que, conformement a la pratique anterieure au Tribunal penal international pour

le Rwanda (Ie « TPIRi, et en application du paragraphe 4 d) de la Directive pratique relative a

I'appreciation des demandes de grace, de commutation de la peine et de liberation anticipee

des personnes condarnnees par le TPIR, le TPIY ou le Mecanisme (MICT/3), 5 juillet 2012

(la « Directive pratique »), nous avons invite les autorites rwandaises a s'exprimer sur les

Demandes',

ATTENDU que nous avons demande aux autorites rwandaises de deposer leur reponse aux

Demandes, si elles le souhaitent, dans un delai de quatorze (14) jours a compter du depot des

Requetes, et que nous avons donne instruction a Hassan Ngeze, Dominique Ntawukulilyayo et

Aloys Simba de deposer une replique ala reponse des autorites rwandaises, s'ils le souhaitent,

dans un delai de dix (10) jours a compter de la reception de la reponse",

I Voir lettre adressee par Hassan Ngeze au Juge Theodor Meron, President, datee du 8 mars 2018 et recue Ie
13 mars 2018 ; lettre adressee par Dominique Ntawukulilyayo au Juge Theodor Meron, President, datee du
Ier fevrier 2017 et recue Ie 25 fevrier 2017 ; lettre adressee par M. Sadikou Ayo Alao, conseil d' Aloys Simba, au
Juge Theodor Meron, President, datee du 25 octobre 2016 (avec annexes) et recue Ie 27 octobre 2016. Les trois
documents susmentionnes sont coIlectivement appeles les « Demandes »,
2 Aux termes de I'article 125 du Reglement de procedure et de preuve du TPIR (13 mai 2015), « [I]e President, au
vu de cette notification, apprecie en consultation avec les membres du Bureau et les juges permanents de la
Chambre ayant prononce la peine qui siegent encore au Tribunal, et apres notification adressee au Gouvemement
rwandais, s'il ya lieu d'accorder une grace ou une commutation de peine »,
3 Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n" MICT-14-62-ES.I, Requete adressee aux autorites de la Republique du
Rwanda relative a la demande de liberation anticipee d'Aloys Simba, 26 avril 2018; Le Procureur
c. Dominique Ntawukulilyayo, affaire n" MICT-13-34-ES, Requete adressee aux autorites de la Republique du
Rwanda relative a la demande de liberation anticipee de Dominique Ntawukulilyayo, 26 avril 2018;
Le Procureur c. Hassan Ngeze, affaire n° MICT-13-37-ES.2, Requete adressee aux autorites de la Republique du
Rwanda relative ala commutation de la peine de Hassan Ngeze, 3 mai 2018. Les trois documents susmentionnes
sont coIlectivement appeles les « Requetes ».
4 Requetes, p. 3.
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VU la Reponse globale de la Republique du Rwanda aux demandes de liberation anticipee

presentees par Aloys Simba, Dominique Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, et demande de

delai supplementaire, presentee par le Ministere rwandais de la justice, datee du 10 mai 2018

et deposee par le Mecanisme le 11 mai 20185
, dans laquelle les autorites rwandaises, entre

autres: i) s'opposent ala liberation anticipee de Hassan Ngeze, Dominique Ntawukulilyayo et

Aloys Simba; ii) demandent la tenue d'une audience publique consacree a la question de la

liberation anticipee de Hassan Ngeze, Dominique Ntawukulilyayo et Aloys Simba, laquelle

« permettrait a des temoins des faits, dont des victimes et des experts, notamment

psychologues et juristes, de s'exprimer de maniere transparente»; et iii) demandent

l'autorisation de deposer des observations complementaires dans un delai de quatorze

(14) jours si elles trouvent d'autres informations que celles expo sees dans la Reponse et

considerent que ces informations sont dans l' interet de la justice6
,

ATTENDU que, compte tenu de la complexite des Demandes et des points souleves dans la

Reponse, il est dans I'interet de la justice d'obtenir toutes informations complementaires que

les autorites rwandaises competentes pourraient foumir au sujet des Demandes, et ce dans un

delai de quatorze (14) jours acompter de la presente (les « Reponses complementaires »),

ATTENDU que, d'apres les Requetes, Hassan Ngeze, Dominique Ntawukulilyayo et Aloys

Simba disposent de 10 jours pour repliquer a la reponse des autorites rwandaises aux

Demandes,

ATTENDU qu'il est dans l'interet de la justice d'accorder a Hassan Ngeze, Dominique

Ntawukulilyayo et Aloys Simba le droit de repliquer aux Reponses complementaires qui

pourraient etre deposees et que l'interet de I'economie judiciaire commande que toute replique

porte sur toutes les observations formulees par les autorites rwandaises, y compris dans les

eventuelles Reponses cornplementaires,

5 Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n" MICT-14-62-ES.l, Reponse globale de la Republique du Rwanda aux
demandes de liberation anticipee presentees par Aloys Simba, Dominique Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, et
demande de delai supplementaire, 11 mai 2018; Le Procureur c. Dominique Ntawukulilyayo, affaire
n" MICT-13-34-ES, Reponse globale de la Republique du Rwanda aux demandes de liberation anticipee
presentees par Aloys Simba, Dominique Ntawukulilyayo et Hassan Ngeze, et demande de delai supplernentaire,
II mai 2018; Le Procureur c. Hassan Ngeze, affaire n" MICT-13-37-ES.2, Reponse globale de la Republique du
Rwanda aux demandes de liberation anticipee presentees par Aloys Simba, Dominique Ntawukulilyayo et Hassan
Ngeze, et demande de delai supplementaire, 11 mai 2018. Les trois documents susmentionnes sont
collectivement appeles la « Reponse »,
6 Voir Reponse, p. 2 et 19.
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EN APPLICATION du paragraphe 4 d) de la Directive pratique,

DONNONS INSTRUCTION au Greffe de transmettre la presente ordonnance avant dire

droit aux autorites rwandaises competentes en leur donnant les informations pertinentes,

DEMANDONS ce qui suit:

1. Les autorites rwandaises deposeront, si elles le souhaitent, les Reponses

complementaires aux Demandes au plus tard quatorze (14) jours apres le depot de

la presente ordonnance avant dire droit;

11. Hassan Ngeze, Dominique Ntawukulilyayo et Aloys Simba deposeront, s'ils le

souhaitent, une replique a la Reponse et a toutes informations complementaires

recues des autorites rwandaises au plus tard vingt-et-un (21) jours apres la

reception des Reponses complementaires ;

111. Si les autorites rwandaises ne deposent pas de Reponses complementaires, Hassan

Ngeze, Dominique Ntawukulilyayo et Aloys Simba deposeront, s'ils le souhaitent,

une replique a la Reponse au plus tard dix (10) jours apres l'expiration du delai

prevu pour le depot des Reponses complementaires.

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

Le 15 mai 2018
La Haye (Pays-Bas)
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