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NODS, LI U DAQ UN. juge du Mecanisme international appele

a exercer

les fonctions

residucllcs de s Tribunaux penaux (Ie « Mecan isme »] ct ju ge unique en l'cspecc ' ,
SAISI de 1a Requdtc de Juvenal Kajclijc li aux fins de traduction de la rcquetc du IS Juin 20 11
en francais, dcposcc

a titre strictcmcnt confidcnticllc 24 avril 20 15 (Ia « Premi ere Rcquctc »),

par laqucllc Ju vena l Kajc lijeli sol licitc la traduc tion en francais de la dcrnande en revision
deposcc a titre confidenticl en anglais Ie 15 juin 20 11 dans lc cadre de I'affaire Ju venal

Kaj elijeli c. Le Procureur, n" ICfR-98-44A -R, {J uvenal Kaj elijelt 's Application for Review,
la « Dcmandc en rev ision »), et dcmandc au Mecanisme de faciliter les consultations avec Ie
ccn seil qui Ie represcntait a I' epoquc",
VU la Rcponsc de l'Accusation

a la demandc de Juvcnal Kajclij eli aux fins de traduction de la

requetc du 15 jui n 20 11 en francais, dcposec en anglais Ie 4 mai 20 15 (la « Rcpcnse »), dans
laquelle Ie Bureau d u Procureur (1 ' « Accusatio n ») soutient que la Premiere Requete dev rait
etrc rcjctce dans son intcgrali tc',
SAlSI EN O UT RE de la Requete de Juvenal Kajelijeli aux fins de traduct ion de la reponse du
procureur, deposee

a

titre confidentiel Ie 5 mai 2015 (la ( Dcuxieme Requete » et,

conjointcment avec la Premiere Requctc, lcs « Rcquetcs »}, par laquc llc Juvdnal KajcJijeli
sollicitait la traduc tio n en francais de la Reponse afin de preparer sa replique, et demandait de
l' aidc pour obtenir des foumitures de bure au, en particuli er de I'encre et du papicr",

a une de mande de traduction rcnduc lc 20 mai 2015, dans Jaquelle
Dcuxiemc Rcquetc dcvenue sans obj et, donn e instruction a Ju venal

VU la Decision relati ve
nous avons rejcte la

Kajelijeli de deposer toute evcntue lle rcplique dans un delai de sept jours apres que la
traduction en francai s de la Reponsc lui aurait

ete

transmise, et reserve notre decision

concernant la demande de Juvenal Kajelijeli relative aux fou mitures de bureau ' ,
VU la Replique de Ju venal Kajel ijeli , a la rcponse du procureur, du 04 mai 20 15 en oppo sition
de sa requete du 5 fcvricr 20 15 relative it la traduction en francais de la requ ete du 15 juin

I Ordonnance portent designation d 'u n j uge uniq ue aux fins de I'examen d' une requete, 30 avril 2015, p. I ;
Ordonnance portant des ignation d 'un ju ge unique aux fins d'exa men d' une requete, 11 mai 20 15, p. I.
2 Premiere Requete. par. 5 Ii 7.
3 Reponse, par. 3 e15. l'Accusation se ronde sur Ies dispositions E) et F) i) de I' article 3 du Reglement de
procedure et de preuve du Mecanisme [ « Reglement ..). Voir Reponse, par. 3.
Deuxjeme Requete, par. 7 e18.
j Decision relative a une demande de traduction, 20 mai 2015. p. I et 2.
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2011. deposee lc 9 juillet 2015 (la « Repliquc »j, par laquelle Juvenal Kajelijeli confirrne avoir
recu la traduction cn francais de la Reponse Ie 23 jui n 20 156 ,
ATIEND U que, nonobstant Ie depot hors delai de la Replique,

DOUS

cstimons qu 'i l est dans

I'interet de la justice d'cxaminer les arguments prcscntes par Ju vcnal Kajclijcli, compte tenu

des tres longs dclais dans la cc rrcspondance avec l'etablisscment pcnitcntiaire ou Juvenal
Kajelijeli purge actuc llcmcnt sa peine au Benin,
ATIEND U que la Demandc en revision a elc, en fait, dcposcc au nom de Juvcnal Kajelijcli ct
que, a main s qu 'i l

DC

dcmontrc Ie contraire, il cst ccnsc avoir

etc dum ont informe du contcnu

de cette ecriturc dans une langue qu 'i t comprcnd,

VU I'article 3 1 du Statut du Mecanisme, qui dispose que « [I]es langues de travail du
Mecanisme sont l' anglais et Ie francais », et J'article 3 E) du Reglement, qui dispose que « [l]e
Greffier prend les dispositions voulues pour assurer la traduction des pieces et l'jnterpretat ion
des debars dans les langues de travail »,
ATIEND U PAR C O:"JSEQU ENT que Juvenal Kajelijeli peut demander que la Section des
services linguistiqucs du Greffe du Mecanisme se charge de la traducti on en francais de la
Demandc cn revision,
VU la Decision relat ive Ii la requdte aux fins de traduction rend ue Ie 28 octobre 20 14, dans
laquelle nous avons rcjctc la demande de Juvcnal Kajelijeli tendant Ii faciliter los consultations
avec son conseil, au motif qu' il n'avait pas expose lcs motifs de sa demande ni demontre que
ces consultations avai ent ctc entravec s",
ATIENDU que Juv enal Kajelije li n'a prcscnt c aucun nouvel clement d' infonnation justifiant

sa demande en la mati ere,
ATIENDU EN OUTRE que Juvenal Kajelijeli n'a pas non plus montrc qu'il avait demande

des foumitures de bure au aux autoritcs bcninoiscs concernees et que ce llcs-ci avaient rejete sa
demande,

6

1

Repliq ue, par. 6.
Decision relative it la req uete aux fins de tra duction, 28 octobre 20 14, p. 1 e t 2.

ii
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PAR CES ~I OTI FS .
REJ ETONS Ics Rcqu etcs dans leur integralite.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le 20 aou t 20 15
La Haye (Pays-Bas)

Lc jugc unique

[signel
Liu Daqun

[Sceau du Mecanisme]
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