
Laurent SEMANZA v. Procureur
ICTR-97-20-1

DEVANT LA CHAMRE D'APPEL

Mémoire préalable à l'appui de l'acte d'appel du 12 octobre 1999 contre
l'ordonnance du 6 octobre 1999 de la chambre de première instance III
relative à la requête de la défense en annulation de la procédure d'arrestation
et de détention de Laurent SEMANZA pour cause d'illégalité

Pour: Laurent SEMANZA

André DUMONT Charles TAKU

Contre : Le Procureur



Vu l'appel formé par l'accusé en date du 12 octobre 1999 de la décision rendue par la III chambre
du tribunal international pénal pour le Rwanda (TPIR), le 6 octobre 1999;

Vu la "réponse du Procureur à l'acte d'appel de la défense contre la décision du 6 octobre de la
chambre de première instance III relative à la requête de la défense en annulation de la procédure
d'arrestation et de détention de Semanza pour cause d'illégalité" du 25 octobre 1999,communiquée
le 2 novembre par téléfax;

Vu le document " Prosecutor's Request to Supplement the Record on Appeal" du 8 novembre
1999;

Vu le document " Defendant's reply in opposition to prosecutor's request to suppiement the
record on appeal" du 11 novembre 1999;

Vu la décision du tribunal fixant la pre-trial conference le 8.11.1999 et le commencement du
procès le 10.11.1999 (annexe 1);

Vu la requête de l'appelant demandant la suspension de la procédure devant le tribunal en
attendant qu'il soit statuer sur l'appel;

Vu la décision du tribunal fixant une audience au 17.11.1999 pour l'examen des requêtes du
procureur "Prosecutor's urgent motion for directories on disclosure following Defense notice of
Appeal against decision of 29 September and 6 October 1999 by trial chamber III" du 26.10.1999
et la "Defense Motion on notice for incompetence, lacke of juridiction and quashing of the Third
Amended lndictment" du 5.11.1999 (annexe 2- 3);

Vu le document de l'appelant en réponse à la requête du procureur "Prosecutor's urgent motion for
directories on disclosure following Defense notice of Appeal against decision of 29 September and
6 October 1999 by trial chamber III" du 26.10.1999;

Vu le document de l'appelant du 8.11.1999 portant provisoirement sur les questions de fait et de
droit sur base de l'article 73 ter du Règlement.

Vu la décision du Tribunal, en date du 10,11.1999, communiquée par lettre simple, indiquant une
suspension sine des audiences programmées en attendant que la chambre d'appel se soit
prononcée sur les affaire pendante devant elle (annexe 4);

Vu les récentes déclarations des autorités rwandaises suite à la décision unanime de la chambre de
séant en l'affaire Jean-Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 3 novembre 1999 (
ICTR-97-19-AR72),,

Vu la rupture provisoire des relations entre le tribunal international et les autorités de la
République du Rwanda, après l'accréditation d'un représentant du gouvernement rwandais au
TPIR, Mr Martin NGOGA ( annexe 5, lettre des détenus au TPIR du 11 octobre 1999 a
l'honorable Navanathem PILLAY, Présidente du TPIR et annexe 6, Déclaration du Ministre des
Affaires Étrangères et de la Coopération régionale du Rwanda du 6 novembre 1999 sur la récente
décision du TPIR d'élargir M. Jean-Bosco BARAYAGWIZA A grand idéologue du génocide de
1994)-,



Qu'il est de notoriété publique que la décision de la chambre de séant d'ordonner la libération de
l'accuse Jean-Bosco BARAYAGWIZA suscite de vives réactions de la part des autorités
rwandaises ( annexe 7, Jean-Bosco BARAYAGWIZA, communiqué de presse du 10 novembre
1999 et annexe 8, internet page- Hirondelle@cibernet 6.11,1999; annexe 9 UBUTABERA,
bimensuel indépendant d'information sur le TPIR, 7 novembre 1999, n. 74)-,

Attendu que l'appelant a vu notamment de ces éléments, mais confiant dans l'indépendance et
l'impartialité de la Cour, entend exprimer ses craintes relativement aux circonstances actuelles et
au climat dans lequel se déroule son procès;

Qu'ainsi, il entend déposer un mémoire préalable au dépôt du mémoire prévu à l'article 111 du
Régiment de Procédure et de Preuve du TPIR (Le Règlement) afin de diligenter la procédure visée
au chapitre VII du Règlement, notamment l'article 108 A) et B) et agir comme il l'a toujours fait
dans la recherche de décisions relatives a l'illégalité de son arrestation et de sa détention:

Que si le mémoire n'est pas nécessaire dans la procédure visée à l'article 117 du Règlement,
l'appelant entend toutefois, en déposant un mémoire préalable, répondre à la requête du procureur
et préserver ainsi ses droits, ne connaissant pas ce que la chambre peut décider quant au choix de
la procédure d'appel à suivre: "Thus if human rights of an accused had to be protected, they must
be protected by the tribunal in the principle way. Ad hoc reliance upon the good faith of
prosecutorial and judicial officers is not enough. The binding law of the tribunal, both is
constitutive documents and rules of procedure and evidence ought to….a strong regard for the
human rights of ail persons (Roger S. CLARCK, Madeleine SANN, The prosecution of
international crimes. A critical study of the International Tribunal for Former Yugosiavia, New
Brunswick, Transaction Publishers, 1996, p.358);

I. Attendu que les étapes de la détention, la procédure et les recours contre la détention de
l'appelant et de Jean-Bosco BARAYAGWIZA sont, à quelques jours prés, en tout point
identique;

II. Attendu qu'il n'est pas question, comme le relève le Procureur dans sa requête "
Prosecutor's Request to Supplement the Record on Appeal" du 8 novembre 1999, d'une simple
similarité ou d'une simple analogie, mais d'une identité dans les événements entraînant la privation
de liberté des personnes concernées et dans les procédures introduites contre eux, tant dans le
cadre du droit interne de l'État du Cameroun que dans le cadre de la saisine du TPIR;

III. Que cette identité ressort aussi des décisions adoptées par les premiers juges dans les
ordonnances rejetant les requêtes en annulation de la procédure d'arrestation et de détention
(Affaire Jean Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 27 novembre 1998, chambre II
ICTR-97-19-1 et Laurent SEMANZA v. Prosecutor du 6 octobre 1999, chambre
III-ICTR-97-20-1);

IV. Que cette identité ressort de la " Prosecutor's Request to Supplement the Record on
Appeal" du 8 novembre 1999, ou sont énumérés 8 points relatifs aux étapes de la détention tous
commençant par les termes non équivoques de "Both the Accused and Barayagwiza";



V. Que des pièces déposées par le Procureur du TPIR, dans le cadre de la procédure devant le
premier juge et des pièces présentées au greffe du TPIR, il ressort que la défense de Jean-Bosco
BARAYAGWIZA et de l'appelant a été commune et est toujours identique aujourd'hui;

VI. Attendu que devant l'identité de faits, de moyens, d'énergie à réagir contre la procédure
illégale de détention pour en réclamer la nullité, il y a lieu d'appliquer le principe "ibi eadem ratio
ibi idem jus" qui appartient aux principes généraux du droit applicables en l'espèce (Bin CHENG,
General Principles of Law as applied by international courts and tribunals, Cambridge University
Press, Grotius Publications, Grotius Clasic Reprint Series n.II, 1997, p. 378);

VII. Qu'en ce qui concerne le fondement de la déclaration d'appel (1), les faits et la procédure
(11) les erreurs de fait et de droit (111) et l'arrêt sollicité par la défense (IV), la même raison
demande l'application du même droit;

VIII. Qu'ainsi, en application de la doctrine de l'abus de droit, il y a par identité de motif lieu
d'examiner l'ensemble de la situation et des circonstances prises dans leur ensemble au moment des
faits donnant lieu à contestation en justice (l'affaire Jean-Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor
du 3 novembre 1999 ( ICTR-97-19-AR72, in. 73-75, p. 4245);

IX. Qu'à cet égard, il est irrelevant que le procureur estime la situation modifiée en ce qui le
concerne Prosecutor's Request to Supplement the Record on Appeal" du 8 novembre 1999), en
raison de la décision du 3 novembre rendue par la chambre de seant dans l'affaire
BARAYAGWIZA, cette modification étant prévisible et s'imposant a toutes les parties sans être
un élément appartenant aux "egregious circonstances presented by this case" (l'affaire Jean-Bosco
BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 3 novembre 1999 ICTR-97-19-AR72, n. 73, p. 43);

X. Qu'en outre les points de droit désignés par lui comme justifiant sa requête ("Prosecutor's
Request to Supplement the Record on Appeal" du 8 novembre 1999), étant liés a l'éventuelle
responsabilité du Tribunal et du Procureur dont il est fait état dans la décision (l'affaire
Jean-Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 3 novembre 1999 ICTR-97-19-AR72 n.91 a 99,
p. 52-56), ce comportement du Procureur, tendant en degré d'appel a modifier les éléments dont la
Cour est saisie, doit être examiné au regard des principes "Nullus commodum capere de sua injuria
propria" et "ex delicto non oritur actio" (Bin CHENG, General Principles of Law as applied by
international courts and tribunals, Cambridge University Press, Grotius Publications, Grotius
Clasic Reprint Series n.II, 1997, p. 149-158) pour que cette action soit rejetée;

Le fondement de la déclaration d'appel

1. Attendu que la requête devant le premier juge est fondée sur les dispositions 24 du Statut, 72
B), D) et 108 du Règlement;

2. Que celle-ci et le mémoire d'appui à la requête précisent qu'il s'agit bien de la compétence de
l'article 24.2 du Statut qui emporte pour l'appelant une compétence générale de la chambre d'appel
pour les éléments de fait et de droit du premier juge (une sorte de "supervisory power" au sens de
la décision dan l'affaire Jean-Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 3 novembre 1999
ICTR-97-19AR72 n.76-77, p. 44-45) et de l'article 72 B) i du Règlement relatif à une question
préjudicielle d'incompétence,



3. Attendu que ce fondement est identique a celui ayant été à la base à l'exception préjudicielle
posée et dont la décision de rejet a justifie l'appel introduit ayant donné lieu a la décision dans
l'affaire Jean Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 3 novembre 1999 ICTR-97-19-AR72,
n.11, p. 7);

4. Attendu que les observations du Procureur dans " La réponse du procureur à l'acte d'appel de
la défense contre la décision du 6 octobre de la chambre de première instance III relative à la
requête de la défense en annulation de la procédure d'arrestation et de détention de Semanza pour
cause d'illégalité" du 25 octobre 1999, communiquée par télexa le 2 novembre 1.999, sont non
fondées d'autant que l'article 24 n'est pas cité dans son entièreté;

5. Qu'en outre la jurisprudence invoquée dans cette réponse du Procureur n'est pas relevante en
l'espèce en ce que les décisions citées en référence ne semblent pas concerner des exceptions
préjudicielles d'incompétence, mais bien d'autres exceptions,

Il. Les faits de la procédure

I. Attendu que dans l'exposé des faits, l'appelant ne fait que préciser les 8 points développés par le
procureur (voir supra IV);

II. Attendu qu'un examen compare des étapes de la privation de liberté des deux accusés Laurent
SEMANZA et Jean-Bosco BARAYAGWIZA indique:

-qu'ils ont été arrêtés par les mêmes autorités camerounaises sur la base d'un mandat d'arrêt
international et une demande d'extradition du Rwanda concernant un groupe de ressortissants
rwandais, dont les deux précités, le premier le 26 mars 1996 et le second le 27 mars 1996;

-qu'ils ont fait l'objet des mêmes mesures provisoires à la demande du procureur du TPIR sur la
même base juridique de l'article 8 (2) du Statut et 40 du Règlement, en date du 17 avril 1996-,

-que le 6 mai les autorités camerounaises ont reçu les concernant la même demande de prorogation
de la détention provisoire pour une même période de trois semaines (article 40 du Règlement);
-que le 17 mai 1996, le Procureur demandait pour quatre autres détenus du groupe, le transfert sur
base de l'article 40 bis (4) du Règlement, alors qu'il avisait le 'Ministre de la République du
Cameroun "That she only intended to pursue prosecution against four of the ditenees, excuding
the Appelant" (l'affaire Jean-Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 3
novembre 1999 ICTR-97-19-AR72, n.5, p.5)*,

-qu'a l'intervention du Procureur du TPIR, la Cour d'Appel du Cameroun a décide le 31 mai 1996
de suspendre sine die la détention basée sur la demande commune d'extradition émanant du
Rwanda,

-qu'après un long silence, malgré l'insistance des prévenus, une protestation commune adressée
par écrit au Procureur du TPIR a été suivie le 15 octobre 1996 d'une réponse dans laquelle le
Procureur précise que l'appelant et Jean-Bosco BARAYAGWIZA notamment n'étaient pas
détenus à la requête du TPIR,, celui-ci ayant déjà obtenu le transfert des personnes qu'il
recherchait,



-que sur la base de ce même élément, la Cour d'Appel du Cameroun a, le 21 février 1997, rejetté la
demande d'extradition du Rwanda et ordonne la libération immédiate des précités notamment;

-qu'ensuite le Procureur a, le même jour et de la même façon pour les deux précités, décide de
recourir a l'article 40 du Règlement en demandant à nouveau des mesures provisoires sans
présenter le moindre élément nouveau ayant trait à l'affaire antérieurement au 15 octobre 1996 et
sans la moindre indication de l'existence de nouveaux devoirs d'enquête après avril 1996 et avant
février 1997-,

-que le 24 février 1997, le Procureur a requis le tribunal d'ordonner le transfert et la détention sur
la base de l'article 40 bis du Règlement;

-que le 4 mars 1997, le Juge ASPERGEN rendait une ordonnance de transfert et de détention
provisoire de l'appelant ( le 3 mars 1997 pour Jean Bosco BARAYAGWIZA) en faisant figurer
aux deux dispositifs le terme certain de 30 jours, laisse au procureur pour faire connaître son
réquisitoire;

-que la signification le 6 mai 1997 des documents authentiques relatifs à sa détention sur base de la
nouvelle demande de mesures provisoires et relatifs a son transfert au Tribunal, est effectuée dans
les mêmes délais et en la même absence de tout acte d'accusation, tant pour l'appelant que pour
Jean-Bosco BARAYAGWIZA;

L'urgence ne pouvait se justifier en aucune manière puisque le Procureur avait disposé de plus de
11 mois de détention des deux précités sans jamais prendre un acte d'accusation;

-While waiting transfer, the Appelant filed a writ of habeas corpus on 29 september 1997. The
Trial chamber never considered this application" (cette citation est parfaite pour l'appelant, in
affaire Jean-Bosco BARAYAGWIZA v. Prosecutor du 3 novembre 1999 ICTR-97-19-AR72,
n.8, p.6- concernant l'habeas corpus, cfr.Defendant's replu to Prosecutor's request to supplement
the record on appeal, 11 novembre 1999) annexe 10.

-que le 17 octobre 1997, soit plus de 7 mois après l'écoulement du terme contenu dans
l'ordonnance accordant le transfert et la détention provisoire, le Procureur lance un réquisitoire
contre l'appelant, confirmé par le tribunal le 23 octobre 1997,

-que c'est le 19 novembre 1997 que les deux précités sont transférés en Tanzanie sous la garde du
Tribunal. Dans les deux cas le transfert avait été retarde en l'absence d'acte d'accusation contre les
deux prévenus,

-que l'appelant a comparu pour la première fois devant le tribunal le 16 février 1998 (le 23 février
pour BARAYAGWIZA);

III. Attendu que la procédure après la première comparution différent pour les deux précités;

IV. Que les circonstances telles que l'aggravation de l'acte d'accusation, sa modification a trois
reprises,(objet de requête actuellement pendante devant le tribunal) et la commission d'office d'un
nouveau conseil suite a l'écartement du premier sur décision du tribunal sont propres a l'appelant:



V. qu'une requête en annulation de la procédure d'arrestation et de détention de Laurent SEMANZA
pour cause d'illégalité a été déposée le 16 août 1999 et le mémoire d'appui le 22 septembre,

VI. que cette requête a été plaidée le 23 septembre 1999, sans que le procureur, dans ses moyens ne
formule la moindre exigence quant aux documents dont le tribunal n'aurait pas été saisi ou la
moindre remarque quant a l'existence de nouveaux documents et sans qu'antérieure ment ou
postérieurement a la décision, il ne dépose une requête en dépôt de pièces complémentaires ou en
augmentation de délai avant audience pour permettre la production de ceux-ci;

VII. que par décision du 6 octobre, la III chambre du Tribunal a rejeté in toto et à 1'unanimite la
requête de l'accuse en exposant des moyens semblables a ceux développés dans l'arrêt de la
chambre d'appel dans l'affaire Jean-Bosco BARAYAGWYZA v. Prosecutor du 3 novembre 1999
ICTR-97-19-AR72, n.10, p.7)-,

VIII. Attendu que par acte d'appel du 12 octobre 1999, l'accuse par la voie de son conseil, a interjeté
appel de la décision rendue par le tribunal rejetant sa requête en annulation de la procédure
d'arrestation et de détention pour cause d'illégalité;

IX. Que le Procureur n'a ultérieurement a l'acte d'appel introduit aucune requête en dépôt de pièces
complémentaires ou en augmentation de délai avant audience pour permettre la production de
ceux-ci,

X. Que le Procureur, dans sa réponse du 25 octobre a l'acte d'appel de l'appelant n'introduit aucune
requête en dépôt de pièces complémentaires ou en augmentation de délai avant audience pour
permettre la production de ceux-ci;;

XI. Qu'il faut attendre la décision dans l'affaire BARAYAGWIZA du 3 novembre pour que le
Procureur introduise une requête le 6 novembre visant au dépôt de nouveaux documents;

XII. Attendu que dans une réponse séparée du 11 novembre 1999, l'appelant s'oppose énergiquement
a (a demande de circonstance du Procureur,

XIII. Qu'au surplus des arguments développés dans la réponse séparée et dans ces observation
préalables au mémoire, il y a lieu de souligner que l'exercice d'un droit s'exerce "ex re sed non ex
ominem" (Bin CHENG, General Principles of Law as applied by international courts and
tribunals, Cambridge University Press, Grotius Publications, Grotius Clasic Reprint Series n.II,
1997, p. 122);

XIV. Que la connaissance de cette décision de la chambre de séant n'apporte aucun élément nouveau
susceptible d'influer sur la connaissance déjà précise des faits en l'espèce;

XV. Attendu que jusque la, l'appelant a exerce avec énergie et constance ses droits tendant a la
reconnaissance de l'illégalité de la procédure relative a son arrestation et a sa détention, sans
connaître l'issue de la procédure identique menée avec la même énergie par Jean-Bosco
BARAYAGVVYZA, la décision unanime dans cette affaire intervenant le 3 novembre 1999-,

XVI. Qu'ainsi, il est patent que l'appelant, ensemble, parfois avec le même conseil, dans des lettres ou
des actes de procédures communs ou se succédant, a constamment cherche a mettre en
mouvement par les moyens dont il disposait :



1. Le droit a contester la légalité de leur arrestation et de leur détention.

2. Le droit a être informe des charges portées contre eux.

3. Le droit a être mis en accusation dans des délais correspondant aux critères internationaux
reflets par le Règlement et notamment les articles 40 et 40 bis.

4. Le droit a procédé sans retard a la comparution initiale après le transfert au centre pénitentiaire
UNDF.

III. Les erreurs de droit et de fait

I. Attendu que l’identité de raison invitant a l'application du même droit se retrouve dans les erreurs
développées par les deux précités dans leur critique des décisions entreprises;

II Que l'appelant insatisfait de la décision de la chambre de première instance III la conteste dans son
entièreté en surplus des éléments figurant a l'acte d'appel et a développé dans le mémoire
conformément a l'article 111 du Règlement et de l'application du principe "novit jura curia" (Bin
CHENG, General Principles of Law as applied by international courts and tribunals, Cambridge
University Press, Grotius Publications, Grotius Clasic Reprint Series n.II, 1997, p. 299);

III. La chambre de première instance III a commis une erreur sur un
point de droit invalidant toute la détention;

IV. La chambre de première instance 111 a commis une erreur en établissant une chronologie des
événements non fondée et entraînant comme conséquence juridique un déni de justice devant elle
ou l'existence d'une voie impossible de seul recours devant une autre juridiction, en l'espèce au
Cameroun;

V. La chambre de première Instance III a commis une erreur de fait en établissant une chronologie des
événements, sans avoir apprécie les faits ni avoir envisage les événements et les circonstances
présentes par les parties, dans leur totalité, sans chercher lui-même a s'informer sur l'existence
d'autres éléments que ceux qui lui ont été présentes (affaire Jean-Bosco BARAYAGVVYZA v.
Prosecutor du 3 novembre 1999 ICTR-97-19-AR72, n. 73, p. 43, 76, p.44, )-,

VI Elle a commis sur le même point une erreur de droit en déduisant de ces deux périodes fixées qu'il
appartient a l'appelant de démontrer les violations des droits de l'accuse durant ces deux périodes,

VII. Elle a commis une erreur de droit sur le même point en estimant qu'aucun des droits que l'accuse
tire de l'article 40 bis du Règlement n'a été violé,

VIII Elle a commis une erreur de droit sur le même point en estimant qu'aucun recours prévu par le
Règlement ne peut être exercé par un suspect prive de liberté avant son transfert antérieurement a
la confirmation de l'acte d'accusation, attendu que cette manière de faire du tribunal en vertu de la
résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui exprime la primauté du TPIR sur la
souveraineté de tout État et que par ailleurs le Cameroun a volontairement renforce cela en
coopérant activement avec le tribunal selon les termes du Statut du TPIR (Defendant's reply ln
opposition to prosecutor's request to supplement the record on appeal, paragraphe 21, p. 4);



IX. La chambre de première instance a commis une erreur de fait pour avoir estime que la défense
n'apporte pas de preuve a l'appui de sa thèse sur l'incarcération de l'appelant. notamment au
Cameroun ni qu'elle se fasse a la demande du Procureur;

X. La chambre a commis une erreur de fait pour avoir estime qu'aucun élément n'a été transmis
concernant le transfert de l'appelant sous la garde du TPIR et que cela ne constitue pas une
violation des obligations du procureur suivant le Règlement,

IX La chambre de première instance a commis une erreur de fait pour avoir estime que la défense n'a
pas remis en cause la véracité des documents et en jugeant qu'en l'absence de preuve l’appelant a
été arrêté à la requête des gouvernements belge et rwandais;

XII. La chambre a commis une erreur de fait en estimant que la défense n'a pas démontré que le
procureur a agit hors des limites de son pouvoir de poursuite,

XIII.  La chambre de première instance a commis une erreur droit en jugeant que le dépôt tardif de l'acte
d'accusation est une erreur sans conclure a la violation des droits et libertés de l'appelant,

XIV. Elle a commis une erreur de droit sur le même point en estimant que le terme figurant dans
l'ordonnance du Juge ASPERGEN du 24 février 1997 ne constitue qu'une simple suggestion
auquel le procureur n'est pas lie légalement

XV. Elle a commis une erreur de droit en ne rencontrant pas tous les moyens développés tant dans les
écrits qu'à l'audience

IV. L'arrêt sollicite par la défense

Attendu que dans ce dernier point, les demandes sont identiques visant pour les précités Laurent
SEMANZA et Jean-Bosco BARAYAGWYZA à la mise à néant de la décision dont appel, a la
déclaration de la nullité de la procédure d'arrestation et de la détention pour inégalité, la mise en
liberté consécutive, la déclaration de la violation des droits fondamentaux et du non respect de
l’égalité des armes, le caractère suspensif de l'appel quoique expose pour Laurent SEMANZA
dans une requête séparée devant la chambre de séant,

Fait à Arusha, le 11 novembre 1999

Charles TAKU, co-conseil, sur demande expresse du conseil principal, André DUMONT



inventaire des pièces annexées

annexe 1 : décision du tribunal fixant la pre-trial conférence le 8.11.1999 et le commencement du
procès le 10. 11. 1999

annexe 2-3 -. la décision du tribunal fixant une audience au 17.11.1999 pour l'examen des requêtes
du procureur "Prosecutor's urgent motion for directories on disclosure following Defense notice of
Appeal against decision of 29 September and 6 October 1999 by trial chamber III du 26.10.1999
et la "Defense Motion on notice for incompetence, lacke of juridiction and quashing of the Third
Amended fndictment" du 5.11. 1999;

annexe 4 : la décision du Tribunal, en date du 10. 11. 1999, communiquée par lettre simple,
indiquant une suspension sine des audiences programmées en attendant que la chambre d'appel se
soit prononcée sur les affaire pendante devant elle,

annexe 5:  lettre des détenus au TPIR du 11 octobre 1999 a l'honorable Navanathem PILLAY,
Présidente du TPIR;

annexe 6 : Déclaration du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération régionale du
Rwanda du 6 novembre 1999 sur la récente décision du TPIR d'élargir M. Jean-Bosco
BARAYAGWIZA grand idéologue du génocide de 1994 ;

annexe 7 : annexe 7, Jean-Bosco BARAYAGWIZA, communique de presse du 10 novembre
1999;

annexe 8 -. internet page-Hirondelle@cibernet 6.11.1999

annexe 9, UBUTABERA, bimensuel Indépendant d'information sur le TPIR, 7 novembre 1999, n.
74;


