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Nous, LIU DAQUN, juge de la Chambred'appeldu Tribunalp6nalinternational
l.
d'actesde g6nocideou d'autres
responsables
charg6de juger les personnesprdsumdes
violartionsgiun.r du dioit internationalhumanitairecommissur le tenitoire du Rwandaet les
de tels actesou violationscommissur le territoire
responsables
citoyensrwandaispr6sumds
d'Eiatsvoisinsentrele lt' janviir et le 3l d6cembre1994(le < Tribunal>),etjuge de la mise
en 6tat en appelen la pr6senteaffairel, sommessaisi du documentintituld < Demandede
en frangais> d6pos6le 26 avril 2010sous
detraductions
nominationd;un conseiietdemande
le sceaude la confidentialit{ par R6mi Mazas et Ldonard Safari de I'anciennedquipe
>
la < demandedesenquOteurs
respectivement
du pdreHormisdasNsengimana,
d,enqu6teurs
>)'.
et les(< enqu0teurs
A. RaPPeldesfaits
Le 18 janvier 2010, la Chambrede premidreinstanceI a rendu une d6cision
2.
I'habilitanten
par laquelleelle refusaitd'exercersonpouvoirdiscr6tionnaire
confidentielle3
(le
applicationde I'articie 77 A) du Rdglementde proc6dureet de preuve du Tribunal
et i engagerune proc6durepour outragecontreles
u'Rdgl.-.nt >) i diligenterdesenquOtes
qu'ils auraienteusavecdest6moinsd charge'.
en iaisonJescontactsinapproprids
"nqu-Ctr.r6
Le 2 f6vrier 2010, le Procureura d6posdun acte d'appel contre la d6cisiondu
3.
Il
lg janvier2010en applicationdesarticles24 du Statutdu Tribunalet77 J) du Rdglement.
fevrier
le
17
i l'article 77 J) du Rdglement
a d6pos6son m6moiied'appelconformdment
a
iordt. L'6quipede d6fensi de Nsengimana d6pos6sesrdponsesd I'acte d'appelet au
en
m6moired'appeldu procureurle 9 f6vrier2010 et le 1" mars 2010 (les < conclusions
;j'. ir Procureura ddpos6sa r6pliquele 5 mars20107.Le
r6ponsede l'6quifri."d-6il.
la
j
I f6vrier 2010, il u depor6une requotedemandantd la Chambred'appel de rejeter
du 15f6vrier2010)))"'
r6ponsed l'acted'appel(la < requ€tedu Procureur
en r6ponsede l'6quipe
Le 19 avril 2010,la Chambred'appela rejet6les conclusions
4.
au m6moired'appel
r6ponse
une
ir ddposer
De plus,elle a invit6 les enqu€teurs
de d6fensee.
du 19awil 2010t0.
danstesaix joursdela d6cision
du procureur
' OrderDesignatingthe
2009'
Judge,I I ddcembre
Pre'Appeal
auGreffele 26awil
, L.tt. adreisde
etreque
le 22avril2010
signde
t.r
enqu6teurs,
dTaChambreh'appelp.
2010.

i L" prorrreur c. HormisdasNsenginana,affairen" ICTR-01-69-T,Decisionon Prosecutionand Defence
janvier 2010 (confidentiel)
RequestsConcerningImproper Contact with ProsecutionWitnesses,l8
(la < d€cision
du l8 janvier2010))).
o Ddcision
du l8 janvier2010,par.55 et 59,dispositif'
>)'
s prosecutor's
(le < mdmoired'appeldu Procureur
Appelant'sBrief,17f6vrier2010(confidentiel)
. neponrcde I'equipede ddfense
ir I'acted'appel(77J)ddposdpar le Procureur
Nsengimana
du pdreHormisdas
du pdre
le 2 fdvrier2010,i fevrier2010(la <rdponsed I'acted'appel>);rdponsede I'dquiped_e-d6fense
(confidentiel)
2010
l"'mars
2010,
fdwier
l7
le
parle Procureur
d6pos6
au m€moired'appel(77J)
Nsengimana
(la
aumdmoired'appel>).
< rdponse
-proiirrtor's
i
de l'6quipede ddfensedu pdreHormi[s]dasau mdmoired'appel(77J)
Replyto the <'R6ponse
(la < rdplique>)'
), 5 mars20l0 (confidentiel)
2010
le l7 fdwier
ddoosdnar le Procureur
{ irorrrutor', MotionforRejectionof the<R6ponse
d
Nsengimana
du pdreHormi[s]das
de l'6quipede ddfense
du
(la
du
Procureur
procureur
<
requ€te
2010
D,
l5
fdwier
2010
2
fdwier
le
le
(771)
ddposd
I'acted'appel
iar
l5 fdwier2010D).
s Decisionon Sibmissionsby the DefenceTeamof HormisdasNsengimana(confidential)> (la < ddcisiondu
l9 avril2010)).
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B. Arguments
sollicitentd pr6sentla prorogationdu ddlai impartipour le ddp6tde
Les enqu€teurs
5.
leur r6ponr. uu m6moired'appeldu.Procureuren attendantla traductionen frangaisde
la traductionde la
plusieuisactesde procedureen appetll.Ils sollicitentplus pr6cis6ment
'dd"irion
du m6moire
2010,
15
f6vrier
du 18 janvier 2010,de la requ6tedu Procureurdu
du l9 avril2010'".
et dela d6cision
d'appeldu Procureur
sur la proc6dure
paraissent6galementdemanderdesrenseignements
Les enquQteurs
6.
dansla mesureotrils sedisentindigents'-'.
de conseils,
la commissiond'office
rdgissant
C. D6lib6ration
L'article l16 A) du Rdglementpermetde prorogerun d6laisi desmotifsvalablesle
7.
justifient. Il est pris acte du fait que les enqu6teursne sont pas en mesurede r6pondred
l,appelinterjet6par le Procureursansunetraductionen franqaisde la ddcisiondu l8 janvier
20ib, du m6moiied'appeldu Procureuret de la d6cisiondu l9 avril 2010.L'existencede
motifs valables ayant3G dernontrde,il sejustifie donc de prorogerle d6lai.imparti pour le
La ddcisiondu l9 avril
au m6moired'appeldu Procureur.
d€p6tde la r6ponsedesenqu6teurs
du Procurzurdu 15f6vrier2010t4,pointn'estbesoin
2010ayantd6clar6sansobjetla requOte
unetraductionen frangaisde laditerequ€te'
de fournir auxenqudteurs
g.
Enfin, il y a lieu de rappelerqu'il appartientau Greffier de se prononceren
d'officed'un conseil'
surla commission
applicationde I'article45 du Rdglement
PAR CESMOTIFS,NOUS
desenqu€teurs
;
FAISONSDROIT EN PARTIE d la demande
aum6moired'appeldu Procureur
ir d6poserleur(s)rdponse(s)
AUTORISONSlesenqueteurs
dansles dix jours de ia date d laquelleleur seranotifi6ela traductionen frangaisde la
d6cisiondu l-gjanvier 2010,du memoired'appeldu Procureuret de la d6cisiondu l9 avril
2010;
une traductionen frangaisde la
CHARGEONS le Greffier de remettreaux enquOteurs
pr6senteddcisiond'ici au 15 mai 2010 ainsique de la d6cisiondu 18 janvier 2010,du

'o Ddcisiondu l9 avril20l0, dispositif.Voir dgalement
6, danslequella Chambred'appelindique
le paragraphe
I'issue
de cetteaffaireen appel> et < devraient
i
qui
trait
a
ce
r6el
en
intdr€t
un
conservent
que< lesenqu€teurs
>
d I'appel interjet6par le Procureur
r6ponse
en
wes
leurs
d
exposer
exceptionnellement,
€tre autoris6s,
Itraduction].
ti t;;;;;
et ont besoinde la
font valoir qu'ils sont francophones
par. 2. Les enqueteurs
desenqu€teurs,
pas
qu'ils
ne
comprennent
supposer
lieu
de
y
donc
a
traductionen frangiis des documentssollicitds.II
Procureur.
du
d'appel
I'anglaispourrdpondreau mdmoire
suffisamment
't

ld.

,, Demandedesenqu6teurs,
par.3 : < De plus,eu dgardau fait quenousne sommespasavocatsni n'avonsles
nousvousprionsde bien vouloir nousindiquercommentconstituer
assister,
faire
nour
moyensfinanciersda
).
avocat
'o Ddcision
du l9 avril20l0,dispositif.
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et de la ddcisiondu 19 avril 2010,d'ici au 15juin 2010,ou
mdmoired'appeldu Procureur
cesd6lais.
il n'estpasenmesurederespecter
d'indiquerlesraisonspourlesquelles
Faiten anglaiset enfrangais,la versionenanglaisfaisantfor
le7 mai2010
Faitd LaHaye,Pays-Bas,
ISign6]
JugeLiu Daqun
de
Juge la miseen 6taten aPPel
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