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NOUS, O-Gon Kwon, President par interim du Tribunal international charge de poursuivre
les personnes presumees responsables de violations graves du droit intemational humanitaire
comтises sur le tепitоirе de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le« Tribunal »),

VU la lettre de Vojislav Seselj, dans laquelle il demande l'examen d'une decision du Greffier
datee du 1О septembre 2009 (la « Demande »),
VU les conclusions deposees par le Greffe le 23 septembre 2009

еп

В)

vertu de l'article 33

du

Reglement de procedure et de preuve du Tribunal (le « Reglement ») concemant le document
по

425 presente par l' Accuse,

ATTENDU que le President Patrick Robinson nous

а

fait part du conflit d'interets decoulant

de ses precedentes fonctions de President de la Chambre de premiere instance saisie
de la mise

еп

etat

еп

l'espece et nous

а

informe que, conformement

а

аи

l'article 15

stade

А)

du

Reglement, il devait se recuser et s' abstenir d' examiner la Demande,

ATTENDU que nos fonctions de President de la Chambre de premiere instance dans l'affaire
пО IТ-03-67-R-77.2, Le Procureur с/ Sese!j, роипаiепt donner lieu а ип conflit d'interets dans

la situation presente et que, conformement
recuser et nous abstenir d' examiner

lа

а

l'article 15

еп

du Reglement, nous devons nous

Demande,

ATTENDU que le President Patrick Robinson
que,

А)

пе

se trouve pas

аи

Tribunal actuellement et

application de l'article 21 du Reglement, le Vice-President exerce les fonctions du

President si celui-ci est absent ои

еmресМ,

EN APPLICATION de l'article 21 du Reglement,
ATTRIBUONS

а м.

le Juge Mehmet Gtiney,

ауес

effet immediat, l'examen de la Demande

а

notre place.
Fait

еп

anglais et

еп ftащаis,

la version

еп

anglais faisant foi.
Le President par interim
/signe/
O-GопКwоп

Le 7 octobre 2009
La Науе (Pays-Bas)
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