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Introd uction

1. Par la présente . Jean de Dieu Kamuhanda forme un recou rs contre la. Décision
relative à la Requ ête aux fins de dés ignat ion d'un procureur amicus curiae cha rgé d'enquêter

sur le témoi n à charge GEK, rendue par Je juge unique le 16 septembre 2015 (la « Décision

attaquée »).
2. Le présent acte d' appel est déposé en application des article s 90 J) et 1081 ) du
Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme (le « Règlement »).
3. Jean de Dieu Kamuhanda soulève un seul moyen d ' appel :
Le j uge unique a commis une erre ur de droit en concluant, aux paragraphes 10 et
I l de la Déci sion attaq uée, qu ' il n' était pas compé tent pour désigner un procureur
amicus curiae, erreur qui inva lide la décision portant rejet de la requ ête.
4. Jean de Dieu Kamuhanda demande que la Cha mbre d ' appe l annule la Décision
attaquée et renvoie la que stion au juge unique pour que celu i-ci tranche la requête au fond .
5. En application de s articles 90 J) et 108 1) du Règ lement et du paragraphe 22 de la
Directive pratique relative aux procéd ures et conditions app licable s au recou rs en appe l,
Jean de Dieu Kam uhanda déposera son mémoire d'appel dan s les quin ze (15 ) jours.
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