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;\'OUS, Al\ IINATTA lOIS RUNEN I ;'Ii'GUM. j uge du Mecanisme interna tional appele

a

exercer les fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecani sme »] et juge unique en

l'e spece',
SAlS IE de 1a requ ete faisant suite a la decisi on du 24 fevrier 2017. dep osee a titre confidentiel
Ie 10 avril 201 7 (Registrar 's Request Pursuant

10

the Decision of 24 February 20/ 7, la

« Requete »], par laquelle Ie Greffier sollici te la delivrance d ' une ordonnance publique visant

it supprimer dans Ie compte rendu de 13 deposition du tem oin ALM des informations qui

pourraient permettre d' idenlifier un autre tem oin protege'',
ATTEN DU que, Ie 24 fevrier 2017,

OOll S

avons fait droit

a la

requete de Jean de Dieu

Kamuhanda nux fins de l'abrogation des mesures de protection ordonnees par Ie Tribunal
penal international pour Ie Rwanda en faveur du temoin ALM dans I' affaire Le Procureur
c. Jean de Dieu Kam uhanda. nOICTR-99-54 (I' {( affaire Kamuhanda »)',
ATTE:"' DU

E~

OUTRE que, dans la Dec ision du 24 fevrier 201 7, nous avons notamment

donne instruction au Greffie r : i) d'examiner Ie compte rendu de la deposition

a huis clos du

temoin ALM dans I' affai re Kamuhanda aftn de determiner s' il y a lieu d'en supprimer des

a d'autres temoi ns proteges ; et ii] de lever 101 confldentialite du compte
rendu de 101 deposition a huis clos du temoin ALM des lars qu 'il ne co ntient pas d' infonnations
relatives a d'autres temoi ns proteges, et de Ie rendre public' ,
informat ions relatives

A TTE~ D U que le Greffie r precise dans ses observations que le compte rendu de 101 deposit ion
en audience publiq ue faite par Ie temoin ALM les 4 et 5 septembre 2002 contient des
inform ations q ui, lues

a 101

lumiere des documents revelant l'fd entite du temoin ALM,

pourraient devoiler l' ident ite d' un autre temoi n protege",

l Ordonnance po rtant des ignat ion d'un juge unique aux fins d'examen d'une de mande prese ntee en verru de
l'article 86 H) du Reglement, 15 mars 20 16.
: Requete. par. 5, 6. 8 et 9 .
) Decision relative a une requerc aux fins de l'abro garion des mesures de protection c rdonnees en faveur du
ternoin AlM. 24 fevrier 2017 ( tt Decis ion du 24 fevrier 20 17 »), p. s. Vo ir aussi Requcle aux fins de I'abrogation
des mesures de protectio n accordees au temom a dech arge Al M. 5 mars 2016, par. 8 et 9; Le Proce reur c. J ean
de Dieu Kam uhandu . affa ire n" ICT R-99-S4· T, Decision relative a la requete de 1a Defen se en prescnprion de
mesures de protection en faveur des tem oins de 1a Defense, 22 mars 200 1.
• Deci sion du 24 fevrler 20 17, p. 5.
~ Requere, par. 5 ct 6.
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ATTENDU qu 'au titre de l'artic1e 86 A) du Reglement de procedure et de preuve du
Mecanisme (Ie « Reglement »), un j uge unique peut ordonne r des mesure s appropriees pour
proteger la vie privee et la secur ite de victimes ou de temoins, a condition toutefo is que
lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accuse",
ATTENDU que Ie Greffie r ne demande pa s que les mesures de prote ction en vigueur so ient
abrogee s, modifiees ou renforcees mais qu'elles soient pleinement appliquees,
ATTEN"D U que les expurgations sollic itees sont necessaires pour garantir la pleine
application des mesures de prote ctio n en vigueur et qu'elles ne portent pas atteinte aux droits
de Jean de Dieu Kamuhanda ,
EN APPLI CATION des articles 184) et 20 du Statut du Mecanisme et des articles 55, 86 A)
et 92 du Reglernent.
FAISONS DROIT

a la Requete, et

ORDONNONS ce qui suit :
1.

Le Greffe expurgera les versions anglaise et francaise du compte rendu de la
depo sition faite en audience publique par Ie temoin ALM les 4 et 5 septembre
2002, te l qu'i l est propo se dans les annexes de la Requete,

2.

Le GrefTe depo sera une vers ion pub lique expurgee du compte tendu de la
depo sition faite en audience publique par Ie temoin ALM dans les 14 jours
suivant la presente decision,

3.

II est interdit, sous peine de poursuites pour outrage au Mecanisme,

a to ute

personne ou organisation, y compris les medias , en possession du compte rend u
de la deposition faite par Ie temoin ALM les 4 et 5 septembre 2002 dan s
I'affaire Kamuhanda , au de sa traducti on, de communiquer

a toute

autre

personne ou organisation tou t ou par tie de ce compte rendu au tout e
information qu i, conformement aux expurgatio ns du Greffe, a etc rendue
con fidentie lle en vertu de la presente decision.

6

Voir auss i article 2 C) du Reglement .
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Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le 24 avril 20 17
Arusha (Tanzanie)

Le ju ge unique

lsignel
Aminatta Lois Runeni N' gum
[Sceau du Mecan ism e]
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