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LE

VTNCINTSVTN POUR LES

TRIBUNAUX

PENAUX

INTERNATIONAUX

(le < MTPI >),
SffCUNt

en la personnedu JugeVagn Joensen,
Jugeunique,conformdment
d I'article57

du Rdglementde procddureet de preuvedu MTPI (le < RdglementD),
SAISI de la Requ€teex parte et confidentielledu Procureuraux fins d'un mandatd'arr6t
portantordrede transfbrement
de FELICIEN KABUGA (l'< Accusd>),ddposdele 25 fevrier
2013,
VU les actesd'accusation
dressds
contreFELICIEN KABUGA et confirmds le 26 novembre
1997 par le Juge Lennart Aspergen,le 29 aoit 1998 par le Juge NavanethemPillay, le
12octobre2005 par le JugeDennisByron et le 13 avril2}ll

par le JugeDennisByron du

Tribunalpdnalinternational
pourle Rwanda(le < TPIR >),
VU le Mandat d'arr6t et ordonnancede transfertet de placementen ddtention,ddcerndle
8 novembre2001d l'encontrede FELICIEN KABUGA, qui continued'6treen vigueur,
VU la rdsolution1966(2010)du Conseilde sdcuritdde I'ONU concernant
la coopdrationdes
Etatsavecle MTPI,
VU l'article28 du Statutdu MTPI (le < Statut>) et l'article57 du Rdglement,
ATTENDU qu'il convient d'annuler le Mandat d'arrdt et ordonnancede transfertet de
placementen ddtention,ddlivrdle 8 novembre2001aux fins du transftrementde ff,f,fCfnN
KABUGA au TPIR,et de le remplacerparun autremandatportantordrede transfErement
d la
divisiondu MTPI d Arusha.
PRIB TOUS les EtatsMembresde I'Organisation
desNationsUniesde prendreles mesures
suivantes:
I.

RECHERCHER, ARRTTER ET TRANSFERER d la divisiondu MTpI, d
Arusha,FELICIEN KABUGA, ressortissant
rwandais,nd en 1935 dans le
secteurde Muniga,communede Mukarange,prdfecturede Byumba(Rwanda),
accusdd'avoir commisen 1994,au Rwanda,les crimessuivants: gdnocide,
complicitddansle gdnocide(d titre subsidiaire),
incitationdirecteet publiqued
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commettrele gdnocide,tentativede gdnocide,ententeen vue de commettrele
gdnocideet crimescontrel'humanitd(persdcutions
et extermination)
;
IL

SIGNTFIER d l'Accusd,au momentde son arrestationou dds que possible
aprdscelle-ci,dansune languequ'il comprend,unecopiecertifideconformedu
prdsent mandat d'arr6t, accompagnded'une copie de l'acte d,accusation
certifideconformeen applicationde l'article48 G) du Rdglementet d'un rappel
desdroitsde I'accusd6noncds
d l'articlel9 du Statutet auxarticles40 et 4l du
Rdglement;

III.

INFORMER l'Accusd, au momentde son arrestationou dds que possible
aprdscelle-ci,dansune languequ'il comprend,qu'il seratransfdr6d la division
du MTPI, d Arusha;

IV.

DEMAI\DER a FELICIEN KABUGA de certifierqu'il a reguune copiedu
mandatd'arr6t,de l'acte d'accusation
et du rappeldesdroitsde l'accus6,dans
une langue qu'il comprend,et donner copie de ces documentset du
procds-verbal
de significationau Procureurdu MTPI ;

v.

RECHERCHER ET SAISIR tous6l6mentsde preuvematdrielsse rapportant
auxcrimesreproch6s
d FELICIEN KABUGA ;

VI.

ETABLIR, devantt6moinset en prdsencede l'Accusd,un inventaireddtailld
de touteslespidcessaisies(documents,
livres,papiersou tout autreobjet);

WI.

REMETTRE au Procureurdu MTPI toutes les pidces saisies et leur
inventaire;

VIII.

INFORMER le Greffieret le Procureurdu MTPI de l'arrestationde l'Accusd
afin qu'ils prennentlesmesuresndcessaires
pourtransferercelui-cisansddlaid
la divisiondu MTPI. d Arusha:

Ix.

INFORMER sans ddlai le Greffier et le Procureurdu MTPI en cas
d'inexdcutionpar l'Etat requis du presentmandatd'arr€t portant ordre de
transfbrement,
et prdciserlesraisonsde laditeinexdcution;
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X.

desavoirssur le
MENER UNE ENQUETE afin d'dtablirsi l'Accus6possdde
territoire de I'Etat Membre ot, dans I'affirmative, prendre les mesures
pourlesgeler,sansprdjudicedesdroitsdestiers ;
ndcessaires
conservatoires

FELICIEN KABUGA seraplac6 en ddtention
ORDONNE que, aprdsson transfbrement,
prdventiveau Centrede ddtentionde la divisiondu MTPI d Arusha;
ANNULE le Mandatd'arr6tet ordonnance
de transfertet de placementen ddtention,d6cernd
d l'encontrede pnf,fCfEN KABUGA en datedu 8 novembre2001.
Fait en anglaiset en frangais,la versionen anglaisfaisantfoi.

Le 29 avril2013
La Haye(Pays-Bas)

Le Jugeunique
lsigndl
VagnJoensen
[Sceaudu M6canisme]
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