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Attendu que le 15 juin 2011 le co procureur international a déposé un Réquisitoire
supplétif en vue de compléter et de clarifier les questions de fait dont sont saisis les co
juges d instruction dans le dossier n° 004 ainsi que d ajouter de nouveaux sites de crimes
dans le Secteur 1 de la
dans les
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règle 71 3 du Règlement intérieur et qu il avait été pris acte d un désaccord concernant
le Réquisitoire supplétif dans un document versé au registre des désaccords tenu par le
greffier des co procureurs conformément aux dispositions de la règle 71 1 du

Règlement intérieur1
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