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I. INTR ODUCTI O N

1. Le 22 Octobre 2015, Ia Chambre de Premiere Ins tance a rend u da ns l'Affa ire

MrCT -12-25-R14.1. [En cause Ie Procurcur cen tre Uwinkind i Jean ], unc decision

relative it la req ue te tendant it ob tenir an nulation de l'Ordonnance de renvoi de

I'Affai re Uwinkind i Jean ala Repu blique du Rwanda [la « Decisio n »].1

2. Cette decis ion a ete notif ice au x parties lc meme jour a 12h 42 pa r vai l!

electroniq ue.

3. Ap rcs avoi r pris ccnn aiss ancc de la version francaise de cone decision lc 12

Novcrn bre 2015 pa r la rnem c voic , la Defense a fin i par s' Imprcgne r de so n

conte nu .t

4. La Defense a ai nsi rclcvc des errcu rs de droit et de fait suscep tibles de motiver

son inv alida tion.

5. En raison du ca ractere incontes tab le et avere de ces erreu rs et en application de

l'Article 133 d u Reglemcn t de Procedure et Preuve ct d u po in t 3 de 1.1 Directive

Prati qu e relative a 1.1 p roced ure de depot des ecri tures en appcl, la Defense de

Jean Uwinkind i a en da te du 18 Novemb re 2015 depose l'Ac te d' Appel .'

6. Le 26 Nov embrc 2015, le C reffe a transmi s a la Defense un docu ment inti tule

MOTIO N TO ST RIKE THE NOTICE OF APPEAL OF UWIN KINDI JEAN»

ecrit en langue angla ise. ~

7. II s'ave re tou te fois, que Ie requerant n'e pas tin e connai ssance suffisante des

lang ucs de trava il du Mecan isme .

I Decision on Uwink indi's Request for aevccanc n . Case MICT 12-2S-R 14.1
2. Decision rl'l;Jtiw,'1 1;1 demande en an nulation d'Uwinklndi
J Acte d'Appel de ta Defen se d'Uwink indi Jean centre la Decision a quo

• Motion to strike the N Olin .' of Appeal of Uwi nkindi J£'01 n
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8. Bien plus, en l' ebsence d 'unc version francaisc de ce docu ment , son Consei l

eprouvc des difficultcs certaines pour lui transme ttre une traduction en

Kinyar wa nda de la mo tion lu i transmi se en Anglais en des ter mes techniques ce

quineccssitc l'i ntcrven tion d 'un expert trad ucteur .

9. Cette situation met le requeran t et son Conseil dans l' Impossibilitc de bien remer

1(' contcnu de ce document, tan t qu'unc trad uction en bonne et due forme dans

les langucs francaiscs ct Kinya rw anda n'au ra pa s cit.' accomplic paTle Creffe.

conforrnement aux d ispositions statu taircs ct reglernentatres du Mecanisme.

10. Des di sposit ions pratiques devraient etrc prises pour perrnettre a la Defense de

fain.' face aCt.'Sexigenccs.

11. En d iet. en depit des decisions rendues anterieu rement par la Chambre, aucune

d isposition n' a ete p rise par lc Crcffe pour as su rer uno traduction slmul tanee en

langucs Kinyarwanda et Fran caise des docu ments tran smis aI' Accuse.

12. :V1eml! les tr aductions francai scs intcrvlennen t tardivement souvcnt apres

l'epuisement des delais.

13. Aussi. dans l'Intc ret d 'unc bonne administrat ion de Ja justice, le requerant

sollici tc uno decision faisant d roi t a ccuc rcque te su r pieds des a rgu ments de

droit ci aprcs :
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II. DISCUSSIO N EN DROIT

11.1. Du d roit pour Ie requerant de faire usage d 'une langue

au tre -q ue Ies langues officielles du Mecanisme

14. L'Article 31 du Sta tut till Mecanisme International charge d'cxcrccr Ies fonctions

reesiduell es des Tribunaux Pena ux In tcrnationaux d ispose : 5

« Les langucs du travail du Mecan isme son t le Francais et I'Ang tais»

15. Lcs Articles 3 E, F et C du Reglemcnt de Procedu re et Preu ve renche rissent .. .. ..

E. " Le Greff", p rend les d ispositions voulucs pour assurer la traduction des

pieces et l ' In tc rpreta tion des deba ts da ns la lan gue de travail

F. Si

i). Une partie doi t donn er su ite dans un delai specifique ap res le depot et la

signification d 'un document par une part ie.

ii} . Et qu e confo rmement au Regfement , Ie d it docu ment a eli! depose dans

une langue autre que l'une des langues d u travail du Mecanisme .le dclai no

commence ra a co urir qu'a partir du moment ou la partie dcvant donner su ite

a recu du Greffie r un o trad uction du documen t dans unc des langucs de

travail du Mecanisme

G. Lc G reffi er doi t vcillcr a ce que les trad uctio ns soie n t achevees le plus

rapidcment poss ible.

16. De l'exnrnen de Cl ' S d isposition sta tu taires ct reglcmen taires, it appa rait

manifestcment que le demandc formulcc par le req uerant es t fondee en fait et en

droit.

S. rext es soncamenteuxdu M ecanisme pour res Tribu naux penaux mtemauonaux , Septembre 2013, Page 17
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17. Conformcmcn t au Regfement, le Delai ne commcncora a cou rir qu 'a partir du

mom ent ou 1'1 p artie de van t donner su ite aura rccu d u g reffier une tra ducction

de la mot ion da ns la langue francaise.

11 .2.00 bien (onde de la requete formult~e par Ie requerant

18. II a etcdemontre ci haut. que le requ erant 0 'a pas une conna issance

suffissante de rune ou de I'autre de deu x langues de travail du Mecanisme

que sont lc franca is ct I' Anglais

19. Bien pl us, en I'absence d'une version francaisc du document.son conscil nc

saurait donner d es elements p recis au requerant susceptibles de lui pcrmettrc de

bien corner lc contcnu de la motion provcnan t du Bureau d u procu rcur-

20. 11 pr ic en consequen ce 1a Cha mbre d 'cn prend re acte e t d'ordonncr la traduction

en Iangucs frnn cnises ct Kiny arwa nd a de cette motio n.

21. La Defense tien t areppelcr, que dejale 19 Aout 2015, elle avai t saisi la Chambre

de Prem ie re ins tance d'unc demande solicitant les treduc tions d 'une req ue te du

Procureu r dans les langucs frencaises et Kiny arwanda."

22, Cette requ ete etai t lice au fait , qu'en l'absence d' une ve rsion francaise du

documen t, son Consei l n'etait pa s 11. rneme de presenter au requerent un resume

en Kinyarwanda des argu ment s du Procurcur a fin qu'enscmble, ils pu issent

appreter la strategic de defense qui s' lmpose.

23. En reponse it ce tte demandc, le President de la Chambre s'est borne juste de

prend re acte de ce que les trad uct ions francaises de la Motion du Procureu r

avaient etc etablies par le C reffe le 20 Aou t 201 5 ~ .

24. Cc faisan t , il se mblait reconnaitre l'imper ieusc qu'i l y aurait po ur la Defense de

ne repl iquer aux demandcs d u procu reur qu'a pa rtir d u moment o u d ie aura

pris connaissa nce des trad uct tons francaises de la decision.

6 Motion to strike the Nonce of Appeal of Uwin kindi loan: Ce document a t'le redige en Ang tais, seule
une trad uction francaise pout permettre it Defense de s'Impregner de son coutenu
7 . Motion soulcnan t une version Irencarse de ra requete du Prccureur
8OECISION ON REQU EST f O R TRANSLATJO:'\l OF

PR05ECUTIO;.J ~10TION
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25. Par aillcurs, d a ns sa decision rendue Ie 16 Scptembru 2015, le Chambre de

Premiere Instance, se referent a une decision qui avai t etc prise pac 1a Ch ambre

d 'Appe l du TP IR av ait reconn u qu e Me Uwinkindi Jean ne parle ni le francais ni

l'a ng lais .11 est des lars imperieux pour le Greffe de proced er a la traduction en

langue Kinya rwanda e t francaise des documents qui lui se ront transrnis 4 •

26. A ce jour. Uw inkind i Jean encore ma ins son Co nseil n' on t jamais recu one

quelconq ue tra d uction de cette motion du procu reur lui sou mlsc en langue

Kinyarwanda ct fran calse, con formemcnt a13 Decis ion rendue pM la Chambre.

27. La Charnbre de Ceans • statuan t au dt.1;ce d 'Appe l dira cette req uete fondee

28. Elle o rdonnera a u Greffe de prendre tcutcs les d ispositions voulues pour assurer

ln traduction de la motion du Procureur en langues Francaise et Kinya rwanda

pour un meilleur de ceue procedure.

29. Conforrnement j I' Article 3 F ii, les delais courron t j dater du moment ou le

requcrant et sa defense auron t accuse reception du document dans 11..'5 langucs

qu'Ils maitrisen t . ..

PAR CES MOTIFS

PLAI SE A LA CHAM BRE D' AP PEL

Recevoir la requ ete de la Defense et la declarer fondee

Prendre acte de ce qu e Ie requ erant n'a pas une connaissance de l'une a u de I'aut re

langue du Mecanisme

Dire pour droit qu'en l'absence des veslons francaises et Kinyarwanda. toute rdpliq ue it

101 motion d u Procureu r dans les delais reg lemcn tai rcs est impossib le

Ordonncr les trnductions francaises el Kinyarwanda de la mot ion du procureur par Ie

Greffe dans un dela i rnison nable .

'DECISION ON JEAN UW INK I ~D ['S MOTIO;.J FOI{ llL-\NSLATI ON OF
PROSECUTlO;\:'S RESPO~SE ON SEPTEMBER 16111 2015
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Ordonner que les delais scient comptes a dater de la reception par le requerant et son

Consc il des tradu ctions de la motion fra ncaise et Kinyarwanda de la motion du

Procureu r e t de tous au tre documen ts qui leur seront transmis

Mots corn ptcs: 1.402

Maitre Calera Gashabana

Conseil Principal

• \ ~ r E R " <3 AS H " BAN"
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