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1. LA CHAMBRE D'APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les 

personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire 

commIses sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement la «Chambre 

d'appel» et le « Tribunal »), est saisie de la demande de mise en liberté provisoire de Lahi 

Brahimaj (Application for Provisional Release filed by the Accused Lahi Brahimaj, 

respectivement la «Demande» et l'« Accusé») déposée par le Conseil de l'Accusé, le 

18 mars 2009. Le Bureau du Procureur (1'« Accusation ») a déposé sa réponse en opposition à 

la Demande le 23 mars 20091
• Lahi Brahimaj n'a pas déposé de réplique. 

1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

2. Le 3 avril 2008, la Chambre de première instance 1 (la «Chambre de première 

instance ») a déclaré Lahi Brahimaj coupable de torture et traitements cruels, une violation des 

lois ou coutumes de la guerre punissable aux termes de l'article 3 du Statut du Tribunal2
. Lahi 

Brahimaj a été condamné à six ans d'emprisonnement, le temps qu'il a passé en détention 

préventive étant à déduire de cette peine conformément à l'article 101 C) du Règlement de 

procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »)3. Il a maintenant purgé près des deux 

tiers de sa peine4
. La Chambre d'appel est actuellement saisie d'un appel interjeté contre le 

Jugement par Lahi Brahima/et par l'Accusation6
. Le 23 mars 2009, la Chambre d'appel a reçu 

une déclaration du Ministère néerlandais des affaires étrangères l'informant que le Royaume 

des Pays-Bas ne s'opposait pas à la mise en liberté provisoire de Lahi Brahima{ 

1 Prosecution 's Response to Lahi Brahimaj's Application for Provisional Release, 25 mars 2009 (confidentiel) 
( «Réponse»). 
2 Le Procureur cl Ramush Haradinah et consorts, affaire n° IT-04-84-T, Judgement, 3 avril 2008 (<< Jugement ») 
par. 504. 

Ibidem, par. 505. 
4 Lahi Brahimaj s'est livré e son plein gré au Tribunal et a été transféré au quartier pénitentiaire des Nations 
Unies le 9 mars 2005. Il est depuis lors en détention, exception faite d'une période de mise en liberté provisoire 
du 21 décembre 2007 au 4 janvier 2008 (Jugement, par. 500). 
5 Notice of Appeal on behalf of Third Defendant Lahi Brahimaj, 5 mai 2008. 
6 Prosecution 's Notice of Appeal, 1 er mai 2008. 
7 Correspondence from Host Country Re: Lahi Brahimaj Provisional Release, 19 mars 2009. 
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II. DROIT APPLICABLE 

3. En application de l'article 651) du Règlement, un condamné peut déposer une 

demande de mise en liberté provisoire pendant une période donnée. En vertu de l'article 107 

du Règlement, l'ensemble de l'article 65 s'applique mutatis mutandis aux demandes portées 

devant la Chambre d'appeI8
• L'article 65 1) du Règlement dispose que la Chambre d'appel 

peut accorder la mise en liberté provisoire pour autant qu'elle ait la certitude que, s'il est 

libéré, le condamné comparaîtra à l'audience en appel ou, le cas échéant, qu'il se présentera 

aux fins de détention à l'expiration de la période donnée; ii) s'il est libéré, le condamné ne 

mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne; iii) des circonstances 

particulières justifient cette mise en liberté. Ces trois conditions doivent être remplies9
. La 

Chambre d'appel rappelle que « [l]a décision de libérer ou non le requérant doit être prise sur 

la base de l'hypothèse la plus probable, et le fait qu'une personne ait déjà été condamnée est 

un élément que la Chambre d'appel doit prendre en compte lorsqu'elle met en balance les 

diverses hypothèses lo ». Enfin, les juges apprécient au cas par cas si les conditions posées à 

l'article 65 du Règlement sont remplies II . 

III. EXAMEN 

A. Questions préliminaires 

4. La Chambre d'appel observe que le 19 mars 2009, Lahi Brahimaj a fait savoir qu'il 

modifiait les conditions de dépôt de la Demande pour en faire un document confidentiel12
• 

Lahi Brahimaj affirme qu'il demande cette modification «par excès de prudence» afin de 

8 Le Procureur cl Milan Milutinovié et consorts, affaire n° IT-05-87-A, Decision on Vladimir Lazarevié's 
Motion for Temporary Provisional Release on the Grounds of Compassion, 2 avril 2009 (confidentiel) 
(<< Décision Lazarevié »), par. 4; Le Procureur cl Ljube Boskoski et Johan Taréulovski, affaire nO IT-04-82-A, 
Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire présentée par Johan Tarculovski, 18 décembre 2008 
(confidentiel) (<< Décision Taréulovski »), par. 3 ; Le Procureur cl Dragomir Milosevié, affaire nO IT-98-29/J-A, 
Decision on Application for Provisional Release Pursuant to Rule 65 (1),29 avril 2008 (confidentiel) (<< Décision 
Milosevié »), par. 3. 
9 Décision Lazarevié, par. 4 ; Décision Taréulovski, par. 3 ; Décision Milosevié, par. 3. 
10 Ibidem. 
II Décision Lazarevié, par. 4; Le Procureur cl Pavie Strugar, affaire nO IT-01-42-A, Décision relative à la 
demande de mise en liberté provisoire pour des raisons d'humanité présentée par les conseils de Pavie Strugar, 
2 avril 2008, version publique expurgée (<< Décision Strugar du 2 avril 2008 »), par. Il, renvoyant à l'affaire Le 
Procureur cl Jadranko Prlié et consorts, n° IT -04-74-AR65.5, Décision relative à l'appel interjeté par 
l'Accusation contre les décisions ordonnant la mise en liberté provisoire des Accusés Prlié, Stojié, Praljak, 
Petkovié et éorié, Il mars 2008, par. 7. 
12 Notice of Change of Filing Status for Application for Provisional Release filed by the Accused Lahi Brahimaj, 
19 mars 2009 (<<Notification »). 
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«permettre à la Chambre d'appel de régler cette question le plus tôt possible »13. La Réponse 

de l'Accusation a également été déposée à titre confidentiel. 

5. La Chambre d'appel rappelle que toutes des écritures déposées devant le Tribunal 

doivent être accessibles au public à moins que des raisons exceptionnelles ne justifient la 

confidentialité l4
, et que les parties doivent présenter des versions publiques expurgées de tous 

les mémoires confidentiels déposés en appel l5
. La Chambre d'appel souligne que le caractère 

public ou confidentiel d'une écriture n'a aucune incidence sur le calendrier de la Chambre 

d'appel et que cela ne constitue pas une « raison exceptionnelle» de maintenir la 

confidentialité d'une écriture. La Chambre d'appel estime que ni Lahi Brahimaj dans la 

Notification ni l'Accusation dans la Réponse n'ont justifié le caractère confidentiel de leurs 

écriture. À la lumière de ce qui précède, la Chambre d'appel considère que rien ne justifie le 

caractère confidentiel de la Demande et de la Réponse. 

B. Arguments des parties 

6. Lahi Brahimaj demande la mise en liberté provisoire «dans l'attente du procès en 

appel l6». Pour ce qui est de la première condition posée à l'article 651) du Règlement, Lahi 

Brahimaj affirme qu'il a toujours respecté le Tribunal et, par le passé, qu'il s'est présenté au 

Tribunal aux fins de détention dans des circonstances où les conséquences étaient « sans doute 

plus graves qu'au stade actuel de la procédure l
? ». Pour ce qui est de la deuxième condition 

posée à l'article 65 1), Lahi Brahimaj fait observer qu'il ne mettra pas en danger une victime, 

un témoins ou toute autre personne et souligne que les deux témoins que l'Accusation souhaite 

appeler à la barre dans le cadre du nouveau procès qu'elle demande n'habitent pas au Kosovo, 

où il demande l'autorisation d'être libéréls . 

13 Notification, par. 1 et 2. 
14 Voir les articles 69 et 78 (applicables en vertu de l'article 107) du Règlement. Voir aussi Le Procureur 
cl Siméon Nchamihigo, affaire nO ICTR-2001-63-A, Decision on the Prosecution Motion on the Filing of the 
Defence Notice of Appeal, 30 mars 2009, p.2 ; Le Procureur cl Ferdinand Nahimana, affaire nO ICTR-99-52-A, 
Order ta Appellant Hassan Ngeze ta File Public Versions of His Notice of Appeal and Appellant's Brie/, 30 août 
2007 (<< Ordonnance Nahimana du 30 août 2007 »), p. 2. 
15 Ordonnance Nahimana du 30 août 2007, p. 2. 
16 Demande, p. 1, par. 1. 
17 Ibidem, par. 9. 
18 Ibid. par. Il et 12. 
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7. Par ailleurs, Lahi Brahimaj fait valoir que plusieurs éléments constituent des 

circonstances particulières au sens de l'article 65 1) iii) du Règlement. Il précise qu'il a purgé 

les deux tiers de sa peine et qu'aucune date n'a été fixée pour les audiences d'appel, qu'il est 

« probable que le procès en appel dure encore un certain temps et que son comportement a été 

exemplaire19
. Il souligne que, ayant purgé les deux tiers de la peine, il aurait pu bénéficier 

d'une libération anticipée si l'Accusation n'avait pas interjeté appet2°. Il cite la Décision 

Hadiihasanovié21 à l'appui de la thèse selon laquelle «une détention prolongée p[ eu]t 

constituer des circonstances particulières au sens de l'article 65 1) iii) du Règlement22 ». 

8. L'Accusation s'oppose à la demande aux motifs suivants: i) comme c'est elle qui 

demande un nouveau procès, Lahi Brahimaj pourrait être moins disposé à être présent à 

l'audience en appe123 
; ii) l'intimidation de témoins au cours du procès «est au coeur de 

l'appel formé par l'Accusation» et reste un risque potentiel en l' espèce24
. Elle souligne en 

outre que « le fait d'avoir purgé les deux tiers de la peine ne constitue pas nécessairement des 

circonstances particulières au sens de l'article 651) iii)>> du Règlement25
. Subsidiairement, 

l'Accusation fait valoir que si la Chambre d'appel accueille la demande de mise en liberté 

provisoire, elle « devrait imposer des conditions suffisantes pour faire en sorte que l'Accusé 

comparaisse et qu'il n'intimide pas de témoins26 ». 

C. Analyse 

9. Comme il a déjà été observé, les trois conditions posées à l'article 65 1) du Règlement 

doivent être remplies. La Chambre d'appelles examinera donc l'une après l'autre. 

1. S'il est libéré, l'appelant comparaîtra-t-il à l'audience en appel ou, le cas échéant, se 

présentera-t-il aux fins de détention à l'expiration de la période donnée? 

10. La Chambre d'appel rappelle que Lahi Brahimaj a été reconnu coupable de crimes 

graves et qu'il a été condamné à six ans d'emprisonnement27
• Elle précise que, du fait de 

19 Ibid. par. 16. Voir aussi Appendix A (Behaviour Report Whilst in Custody), 27 février 2009. 
20 Ibid., p. 3, par. 4. 
21 Le Procureur cl Enver Hadiihasanovié et Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-A, Décision relative à la requête 
présentée au nom de Enver Hadzihasanovié aux fins d'obtenir une mise en liberté provisoire, 20 juin 2007 
(<< Décision Hadiihasanovié »). 
22 Demande, par. 13. 
23 Réponse, par. 4. 
24 Ibidem, par. 3 et 5. 
25 Ibid., par. 2. 
26 Réponse, par. 6. 
27 Judgement, par. 505. 
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l'appel interj eté par l'Accusation, un nouveau procès pourrait avoir lieu, ce qui pourrait inciter 

Lahi Brahimaj à la fuite28. Cela étant, la Chambre d'appel estime que trois points militent 

contre cette possibilité. Premièrement, Lahi Brahimaj a déjà purgé près des deux tiers de la 

peine que lui a infligée par la Chambre de première instance29
. Deuxièmement, il s'est livré 

son plein gré au Tribunal dès qu'il a eu connaissance de l'acte d'accusation établi à son 

encontre30
. Troisièmement, il s'est toujours présenté aux fins de détention à l'issue de la 

période de mise en liberté provisoire et il a respecté les conditions fixées à cet effee 1
• 

Il. En l'espèce, la Chambre d'appel a demandé à la Mission d'administration intérimaire 

des Nations Unies au Kosovo (la « MINUK ») et à la Mission « État de droit» menée par 

l'Union européenne au Kosovo (la « Mission Eulex-Kosovo ») si elles seraient prêtes à offrir 

des garanties pour Lahi Brahimaj et à exécuter les instructions données par la Chambre 

d'appel dans l'éventualité d'une mise en liberté provisoire32
. La MINUK et la Mission 

EULEX-Kosovo ont déposé leurs réponses à titre confidentiel respectivement le Il et le 

12 mai 200933
. Compte tenu de ces réponses, la Chambre d'appel estime que la Mission 

EULEX-Kosovo est la mieux placée pour garantir le respect des conditions de mise en liberté 

provisoire et qu'elle est prête à prendre les mesures nécessaires à cet effet. 

12. À la lumière de ce qui précède, la Chambre d'appel est convaincue que Lahi Brahimaj 

ne constitue pas un risque de fuite et qu'il remplit donc les conditions posées à 

l'article 65 1) i) du Règlement. 

2. S'il est libéré, l'appelant mettra-t-il en danger une victime, un témoin ou toute 

autre personne? 

13. Pour apprécier si, une fois libéré, l'appelant mettra en danger une victime, un témoin 

ou toute autre personne, la Chambre d'appel reconnaît que la Chambre de première instance a 

décrit dans le jugement les circonstances particulières de l'espèce, notamment que « [l]es 

difficultés rencontrées pour obtenir des témoignages ont fortement marqué le procès, et 

28 Réponse, par. 4; Prasecutian Appeal Briel, « Graund /: Breach of Prasecutian 's Fair Trial Right un der 
Article 20 /) of the Statute, par. 43 ; voir aussi par. 3 à 42. 
29 À la date du prononcé du jugement (3 avril 2008), Lahi Brahimaj avait déjà passé 1109 jours en prison: 
Judgement, par. 501. Depuis lors, il a fait 418 jours de prison de plus, soit au total 1527 jours. Il a donc déjà 
purgé plus des deux tiers de la peine de six ans d'emprisonnement qui lui a été infligée par la Chambre de 
première instance. 
30 Judgement, p. 281, par. 3. 
31 Jugement, p. 284, par. 16. 
32 Request ta UNM/K and EULEX, 27 avril 2009 (confidentiel). 
33 Respansefram UNM/K, 11 mai 2009 (confidentiel); Respansefram EULEX, 12 mai 2009 (confidentiel). 
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quelques témoins dont la déposition devait porter sur des points essentiels de l'affaire n'ont 

jamais été entendus34 ». Elle observe en outre que, dans son mémoire d'appel, l'Accusation 

demande un nouveau procès pour Lahi Brahimaj et ses deux coaccusés, et qu'elle cherche à 

faire déposer certains témoins35 . La Chambre d'appel relève aussi que l'Accusation s'oppose à 

la mise en liberté provisoire de Lahi Brahimaj en raison du « risque potentiel» d'intimidation 

de témoins36, «une préoccupation constante compte tenu de la mesure demandée3?». 

14. La Chambre d'appel estime toutefois que plusieurs éléments permettent de penser que 

l'Accusé satisfait à la deuxième condition posée à l'article 65 1) du Règlement. Premièrement, 

elle observe que, s'il est possible que l'appel de l'Accusation débouche sur un nouveau procès 

il se peut aussi que Lahi Brahimaj soit acquitté ou que sa peine soit réduite du fait de son 

appe138 . La Chambre d'appel estime qu'il est improbable que Lahi Brahimaj mette en danger 

des témoins potentiels à ce stade de la procédure puisque nul ne peut préjuger de l'issue de la 

procédure et qu'un nouveau procès n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Deuxièmement, la 

Chambre d'appel fait remarquer, comme le souligne Lahi Brahimaj que tous les témoins 

potentiels à charge vivent en dehors du Kosovo (où il demande à bénéficier de la mise en 

liberté provisoire)3get que l'Accusation ne le conteste pas40. Troisièmement, la Chambre 

d'appel estime que le danger que courent les victimes, les témoins et d'autres personnes ne 

saurait être apprécié dans l'abstrait et que rien de concret n'indique que Lahi Brahimaj 

cherchera à intimider des témoins41 . La Chambre d'appel est en outre convaincue que la 

dernière mise en liberté provisoire s'est déroulée sans incident42. En conséquence, la Chambre 

d'appel estime que Lahi Brahimaj, s'il est libéré ne mettra pas en danger une victime, un 

témoin ou toute autre personne, comme l'exige l'article 65) 1) ii) du Règlement. 

3. Des circonstances particulières justifient-elles la mise en liberté? 

34 Judgement, par. 281 ; voir aussi par. 22 à 27. 
35 Voir Prosecution Appeal Brief, "Ground 1: Breach of Prosecution 's Fair Trial Right under Article 20(1) of 
the Statute ", par. 43; voir aussi par. 3 à 42. 
36 Réponse, par. 2. 
37 Réponse, par. 5. 
38 Voir Le Procureur cl Dario Kordié et Mario éerkez, affaire nO IT -95-14/2-A, Décision relative à la demande 
de mise en liberté provisoire de Dario Kordié, 19 avril 2004, par. 8. 
39 Demande, par. Il ; voir aussi Prosecution Appeal Brief, 16 juillet 2008, par. 14. 
40 Dans la Réponse, l'Accusation ne répond pas expressément à l'argument exposé dans la Demande, selon lequel 
aucun des témoins potentiels ne réside au Kosovo. 
41 Voir Le Procureur cl Mile MrkSié et Veselin Sljivanéanin, affaire nO IT-95-13I1-A, Décision relative à la 
demande de mise en liberté provisoire présentée par Veselin Sljivancanin, Il décembre 2007 (<< Décision 
Sljivanéanin »), p.2. 
42 Judgement, p. 284, par. 16. 
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15. Tout d'abord, la Chambre d'appel fait observer que « [l]e condamné qui a purgé les 

deux tiers de sa peine d'emprisonnement peut bénéficier d'une libération anticipée si aucun 

appel n'a été interjeté, mais il ne bénéficiera pas forcément d'une telle libération43 ». 

16. De même, la Chambre d'appel rappelle qu'une détention prolongée peut constituer une 

circonstance particulière au sens de l'article 65 1) iii) du Règlement44
. Cette question doit être 

tranchée en fonction des faits qui sont propres à l'espèce45
. En l'occurrence, comme une date 

n'a pas encore été fixée pour le procès en appel, compte tenu de la bonne conduite de Lahi 

Brahimaj en détention, étant donné que les mises en liberté provisoire dont il a bénéficié n'ont 

pas suscité d'inquiétudes, la Chambre d'appel estime qu'il existe des circonstances 

particulières justifiant la mise en liberté provisoire de Lahi Brahima/6
. 

IV. CONDITIONS DE LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE 

17. À la lumière de ce qui précède, la Chambre d'appel estime que Lahi Brahimaj réunit 

toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la mise en liberté provisoire sous le régime 

de l'article 65 1) du Règlement. La Chambre d'appel note que l'Accusation demande si la mise 

en liberté provisoire est accordée, que soient imposées des conditions permettant de «régler 

les questions liées à la comparution de l'Accusé et à l'intimidation de témoins »47. Compte 

tenu de ces préoccupations, la Chambre d'appel estime que les deux conditions relatives à la 

mise en liberté provisoire proposées par Lari Brahimaj sont insuffisantes48 et, par conséquent, 

43 Décision Hadiihasanovié, par. 12 et note de bas de page 32. 
44 Le Procureur cl Astrit Haraquija et Bajrush Marina, affaire nO IT-04-88-R77.4-A, Decision of Astrit Haraqija 
for Provisional Release, 8 avril 2009, par. 12; Le Procureur cl Astrit Haraqija et Bajrush Morina, affaire nO IT-
04-88-R77.4-A, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire présentée par Bajrush Morina, 
9 février 2009 «( Décision Morina »), par. 10; Décision Hadiihasanovié, par. 13 (la Chambre d'appel « est 
convaincue que le fait qu'il a purgé environ les deux tiers de sa peine d'emprisonnement constitue une 
circonstance particulière ») ; Décision Sljivancanin, p. 3 (le fait que Veselin Sljivancanin a purgé 90 pour cent de 
la peine imposée par la Chambre de première instance constitue une circonstance particulière) ; Le Procureur 
cl Miroslav Kvocka et consorts, affaire nO IT-98-30/1-A, Décision relative à la requête de Miroslav Kvocka aux 
fins de mise en liberté provisoire, 17 décembre 2003, p. 3 et 4 ( le fait que Miroslav Kvocka a déjà purgé environ 
80 pour cent de la peine imposée par la Chambre de première instance constitue une circonstance particulière). 
45 Décision Hadiihasanovié, par. 13. 
46 Voir Décision Morina, par. 10; Décision Hadiihasanovié, par. 13. 
47 Réponse, par. 6. 
48 Lahi Brahimaj propose comme condition de mise en liberté de rester dans les limites du Kosovo et de se 
présenter à un poste de police local une fois par mois. Demande, par. 17. 
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qu'il convient de lui imposer des conditions analogues à celles dont il a bénéficie lors de sa 

mise en liberté provisoire pendant le procès49
. 

V. DISPOSITIF 

18. Par ces motifs, et en application de l'article 65 1) du Règlement, la Chambre d'appel: 

FAIT DROIT partiellement à la Demande, et 

ORDONNE la mise en liberté provisoire de Lari Brahimaj pendant le procès en appel aux 

conditions suivantes: 

a) Les autorités néerlandaises conduiront Lahi Brahimaj à l'aéroport de Schiphol 

(Pays-Bas), aussitôt que possible; 

b) À l'aéroport de Schiphol, Lahi Brahimaj sera provisoirement confié à la garde d'un 

agent de sécurité désigné par le Greffier du Tribunal, qui l'accompagnera pour le 

reste du voyage, jusqu'au Kosovo; 

c) À l'aéroport de Pristina, Lahi Brahimaj sera confié à la garde des représentants de 

la Mission EULEX-Kosovo, qui le conduiront jusqu'à son lieu de résidence; 

d) Lahi Brahimaj fournira l'adresse de son lieu de séjour au Kosovo aux autorités de 

la Mission EULEX-Kosovo et au Greffier du Tribunal avant de quitter le quartier 

pénitentiaire des Nations Unies à La Haye; 

e) Les autorités de la Mission EULEX-Kosovo informeront Lahi Brahimaj qu'il sera 

tenu, pendant la durée de la liberté provisoire, de respecter les conditions 

suivantes: 

i) demeurer dans les limites de la municipalité de résidence; 

ii) n'avoir aucun contact avec des victimes ou d'éventuels témoins, ne pas 

exercer sur eux de pressions et ne pas intervenir dans la procédure ni 

entraver le cours de la justice; 

49 Le Procureur cl Ramush Haradinaj et consorts, affaire n° IT -04-84-T, Decision on Motion on Behalf of Lahi 
Brahimajfor Provisional Release, 14 décembre 2007, par. 25. 
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iii) s'abstenir de parler de son procès à toute personne, médias compris, 

autre que ses conseils; 

iv) ne participer à aucune activité politique et ne faire aucune déclaration 

publique pendant sa mise en liberté provisoire ; 

v) respecter strictement les conditions posées par les autorités de la 

Mission EULEX-Kosovo afin de leur permettre de s'acquitter des 

obligations qui découlent pour elles de la présente décision et des 

garanties qu'elles ont fournies ; 

vi) continuer à coopérer avec le Tribunal et se conformer rigoureusement à 

toute nouvelle ordonnance de la Chambre d'appel modifiant les 

conditions de la liberté provisoire ou y mettant fin, 

f) Les autorités de la Mission EULEX-Kosovo veilleront à ce que: 

i) Lahi Brahimaj leur remette son passeport dès son arrivée au Kosovo; 

ii) Lahi Brahimaj se présente une fois par semaine à leurs représentants 

dans son lieu de résidence ; 

iii) un rapport relatif à la mise en liberté provisoire de Lahi Brahimaj soit 

transmis une fois par semaine à la Chambre d'appel. 

g) Lahi Brahimaj reintégrera le quartier pénitentiaire des Nations Unies à la date 

fixée par la Chambre d'appel. Il sera accompagné, depuis son lieu de résidence au 

Kosovo, par un représentant de la Mission EULEX-Kosovo qui le confiera, à 

l'aéroport de Pristina, à un agent de sécurité désigné par le Greffier du Tribunal. À son 

arrivée à l'aéroport de Schiphol, Lahi Brahimaj sera confié à la garde des 

autorités néerlandaises, qui le reconduiront au quartier pénitentiaire des Nations Unies 

à La Haye. 

ENJOINT à la Mission EULEX-Kosovo : 

a) de désigner un représentant chargé d'accompagner Lahi Brahimaj de l'aéroport 

de Pristina à son lieu de résidence, et d'informer dans les meilleurs délais la Chambre 

d'appel et le Greffier du Tribunal du nom de ce représentant; 
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b) de prendre à sa charge tous les frais de transport aller-retour de Lahi Brahimaj 

entre l'aéroport de Pristina et son lieu de résidence ; 

c) de faciliter, à la demande de la Chambre d'appel ou des parties, la coopération 

et la communication entre les parties sous toutes leurs formes et d'en garantir 

la confidentialité; 

d) de signaler immédiatement à la Chambre d'appel toute violation des 

conditions susmentionnées. 

2/950 BIS 

DONNE INSTRUCION au Greffier du Tribunal de consulter le Ministère de la justice des 

Pays-Bas quant aux dispositions d'ordre pratique à prendre pour l'élargissement de Lahi 

Brahimaj ; de désigner le représentant qui sera chargé d'escorter ce dernier de l'aéroport de 

Schiphol à l'aéroport de Pristina, à l'aller comme au retour; de garder Lahi Brahimaj en 

détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye jusqu'à ce que celui-ci ait 

communiqué son adresse au Kosovo et que la Chambre d'appel et le Greffier soient informés 

de l'identité du représentant officiel de la Mission EULEX-Kosovo qui escortera Lahi 

Brahimaj de l'aéroport de Pristina à son lieu de résidence. 

DEMANDE aux autorités de tous les États de transit: 

a) d'assurer la garde de Lahi Brahimaj tant que celui-ci sera en transit à 

l'aéroport ; 

b) d'arrêter Lahi Brahimaj, en cas de tentative d'évasion, et de le placer en 

détention dans l'attente de son transfèrement au quartier pénitentiaire des 

Nations Unies à La Haye. 

DEMANDE au Chef de la Mission EULEX-Kosovo, en cas de violation par Lahi Brahimaj 

des conditions de mise en liberté provisoire susmentionnées, d'utiliser tous les moyens dont il 

dispose pour procéder immédiatement à l'arrestation de Lahi Brahimaj.et le placer en 

détention. 

ORDONNE au Greffe de rendre publiques la Demande et la Réponse. 
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Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi. 

Le 25 mai 2009 
La Haye (Pays-Bas) 

Affaire nO IT-04-84-A 

Le Président de la Chambre 
d'appel 

/signé/ 
Patrick Robinson 

[Sceau du Tribunal] 
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