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NOUS, GRACIELA SUSANA GATTI SANTANA, juge du Mecanisme international appele

it exercer les fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie «Mecanisme ») et juge unique en
l'espece.',
VU l'Ordonnance portant designation d'un amicus curiae charge d'enqueter sur un faux
temoignage, rendue le 13 juin 2016, dans laquelle nous avons ordonne au Greffier de designer
un amicus curiae charge de mener une enquete pour determiner, entre autres, si le temoin HH
a fait un faux temoignage dans I'affaire Le Procureur c. Elizaphan et Gerard Ntakirutimana,
nosICTR-96-10 et ICTR-96-17-T (I'«affaire Ntakirutimana») devant Ie Tribunal penal
international pour le Rwanda (Ie «TPIR »), vu les informations mises en lumiere suite it la
participation du temoin it un proces penal mene devant un tribunal national pour des
accusations liees au genocide commis au Rwanda (1'« affaire interne »)2,
VU la designation de l'amicus curiae par le Greffier le 10 octobre 2016 3 ,
SAISIE de la demande de l' amicus curiae de consulter des documents, deposee it titre
confidentiel le 4 novembre 2016 (Amicus Curiae's Request for Access to Documents,
la« Requete »), dans laquelle l'amicus curiae affirme qu'en vue de mener une enquete
approfonfie et objective sur la question, il doit pouvoir consulter: i) 1es documents vises au
paragraphe 8 de la Requete, it savoir le compte rendu de la deposition, en audience pub1ique et

it huis clos, du temoin HH dans l'affaire interne, les enregistrements audio et les transcriptions
de declarations anterieures faites par le temoin

ades autorites nationales dans

le cadre de cette

affaire, ainsi que des lettres adressees par les autorites nationales saisies de l'affaire interne au
Procureur du Mecanisme (1'« Accusation ») et une ordonnance rendue par le tribunal national;
ii) la declaration du temoin HH faite le 2 avril 1996 aux enqueteurs du TPIR ; iii) toute autre
declaration faite par le temoin HH

a l'Accusation ou a la Defense de

Gerard Ntakirutimana

(la «Defense ») avant son temoignage dans le cadre de l'affaire Ntakirutimana',

I

2

Ordonnance portant designation d'unjuge unique, 11 mars2016,p. 1.
Ordonnance portant designation d'un amicus curiae charge d'enqueter sur un faux temoignage, 13 juin 2016,

~'~~cision du Greffier, confidentiel, 10 octobre 2016, p. 2.
4

Requete, par. 6 et 8 all.
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ATTENDU que la communication it l'amicus curiae des documents concernant l'affaire
interne est conforme it une ordonnance anterieure du tribunal national, autorisant la
communication de ces documents it titre confidentiel aux parties concemees par ladite affaire",
ATTENDU qu'afin de mener une enquete objective et approfondie, il convient de
communiquer it l'amicus curiae: i) les documents relatifs it la participation du temoin HH it
l'affaire interne, decrits au paragraphe 8 de la Requete ; ii) toute declaration fournie par le
temoin it l' Accusation et/ou la Defense dans le cadre de l'affaire Ntakirutimana,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS au Greffier de transmettre it l' amicus curiae, it titre confidentiel, les
documents vises au paragraphe 8 de la Requete dans les 14 jours suivant la presente
ordonnance,
ORDONNONS it l'Accusation et it l'actuel conseil de Gerard Ntakirutimana de fournir au
Greffier toute declaration faite par le temoin HH pendant l'affaire Ntakirutimana ou de nous
informer par ecrit qu'il n'existe aucune declaration de ce type dans les 14 jours suivant la
presente ordonnance,
ORDONNONS au Greffier de transmettre it l' amicus curiae, dans les meilleurs delais, toute
declaration fournie par I' Accusation et par I' actuel conseil de Gerard Ntakirutimana, en
execution de la presente ordonnance,
DONNONS INSTRUCTION it l' amicus curiae, s'il ne nous a pas communique les
conclusions de son enquete dans les 60 jours de la presente ordonnance, de presenter, dans les
60 jours de la presente ordonnance, un rapport sur l'etat d'avancement de l'enquete, et tous les
30 jours par la suite, jusqu'a communication desdites conclusions,

5 Voir Dans la procedure Le Procureur c. Elizaphan et Gerard Ntakirutimana, affaire n'' MICT-12-17,
Observations presentees par Ie Greffier en vertu de l'article 31 B) du Reglement au sujet de l' « Ordonnance aux
fins du depot d'ecritures relatives a la requete presentee en application de l'article 108 B) du Reglement aux fins
de designation d'un amicus curiae charge d'enqueter sur la retractation presumee d'un temoin ayant depose
devant le TPIR », confidentiel, 19 novembre 2014, par. 4 et 6. Voir egalement memorandum interne adresse par
le Bureau du Procureur au Greffier, reference n° MICT-OTP/2014/RK/00l, Transmission of Materials pursuant
to the Chamber's Preliminary Order in relation to the Motion to Appoint an Amicus Curiae to Investigate the
Apparent Recantation of a Witness Testifying before the ICTR pursuant to Rule l08(B), confidentiel, 13 fevrier
2014, par. 2 a4.
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RESTONS SAISIE de la question.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le juge unique

Le 14 novembre 2016
Arusha (Tanzanie)

lsignel
Graciela Susana Gatti Santana

[Sceau du Mecanisme]
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