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LA CHAMBRE DE PREl\flERE INSTANCE ID (<< Chambre ») 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 

(<< Tribunal »), 

ATTENDU que les Conseils de l'Accusé Stojié «< Défense Stojié») et le Bureau du 

Procureur «< Accusation ») ont demandé l'admission respectivement de 14' et 102 éléments 

de preuve relatifs au témoignage d'Ante K vesié «< Eléments proposés ») ayant comparu le 

25 février 2009, 

ATTENDU que la Chambre a examiné les objections formulées par les Conseils de l'Accusé 

Pusié «< Défense Pusié ») à l'encontre d'un Elément proposé par l'Accusation, P 030643
, 

ATTENDU par ailleurs que la Chambre relève que l' Elément proposé 2D 00566 a déjà été 

admis par la Chambre4 et que la demande d'admission est donc sans objet à son égard, 

ATTENDU que la Chambre relève en outre que les pages 11 de la version BCS et 20 de la 

version anglaise de l'Elément proposé P 03355 ont déjà été admises par la Chambre5 et que la 

demande est donc sans objet à son égard6
, 

ATTENDU que la Chambre relève que la traduction anglaise de la pièce 2D 00968, 

demandée en admission par la Défense Stojié, est incomplète en ce que les mentions 

« otisao » et « ponovo primljen( a) », apposées au nom de certains individus identifiés sur 

cette liste, ne figurent pas sur la traduction anglaise de ladite pièce téléchargée dans ecourt, 

alors que la Défense Stojié a interrogé le témoin Ante Kvesié sur la signification de ces 

mentions, 

ATTENDU que la Chambre estime cependant qu'il convient d'admettre la pièce 2D 00968 

tout en ordonnant à la Défense Stojié de déposer une traduction anglaise complète de ladite 

pièce et de la télécharger sur ecourt, 

ATTENDU que la Chambre a examiné chacun des Eléments proposés sur la base des critères 

d'admissibilité définis dans la Décision portant sur l'admission d'éléments de preuve, rendue 

1 le 00933. 
2le 00934. 
3 le 00936. 
4 Ordonnance portant admission d'éléments de preuve relatifs au témoin Andrew Pringle du 29 novembre 2007. 
5 Ordonnance portant admission d'éléments de preuve relatifs au témoin Stipe Buljan du JO mars 2009. 
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par la Chambre le 13 juillet 2006 «< Décision du 13 juillet 2006 »), dans la Décision portant 

adoption de lignes directrices pour la présentation des éléments de preuve à décharge, rendue 

par la Chambre le 24 avril 2008 (<< Décision du 24 avril 2008 »)7
, 

ATTENDU que la Chambre décide d'admettre le versement au dossier des Eléments proposés 

indiqués « admis » dans l'Annexe jointe à la présente décision car ils ont été présentés au 

témoin Ante Kvesié et présentent des indices suffisants de pertinence, de valeur probante et de 

fiabilité, 

ATTENDU que la Chambre décide de ne pas admettre le versement au dossier des Eléments 

proposés indiqués « non admis » dans l'annexe jointe à la présente décision car ils ne sont 

pas conformes aux prescriptions établies par les Décisions du 13 juillet 2006 et du 

24 avril 2008 pour les motifs exposés dans l'annexe jointe à la présente décision, 

PAR CES MOTIFS, 

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve, 

FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux demandes d'admission de la Défense Stojié et de 

l'Accusation, 

DÉCIDE qu'il y a lieu d'admettre le versement au dossier des Eléments proposés indiqués 

« admis »dans l'Annexe jointe à la présente décision, 

ORDONNE à la Défense Stojié de déposer et télécharger sur ecourt une traduction anglaise 

complète de la pièce 2D 00968 pour les motifs exposés dans la présente ordonnance, 

DÉCLARE SANS OBJET la demande de l'Accusation en ce qui concerne l' Elément 

proposé 2D 00566 et la demande de l'Accusation et de la Défense Stojic en ce qui concerne 

les pages Il de la version BCS et 20 de la version anglaise de l'Elément proposé P 03355, 

pour les motifs exposés dans l'Annexe jointe à la présente décision, 

6 Référence aux numéros de pages ecourt du document. 
7 Ligne directrice 8 relative à l'admission d'éléments de preuve documentaire par l'intermédiaire d'un témoin. 
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REJETTE pour le surplus les demandes d'admission des Eléments proposés de la Défense 

Stojié et de]' Accusation, pour les motifs exposés dans]' Annexe jointe à la présente décision, 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi. 

Le 12 mars 2009 

La Haye (pays-Bas) 

Affaire il IT-04-74-T 

[Sceau du Tribunal] 

4 

Jean-Claude Antonetti 

Président de la Chambre 

12 mars 2009 



Annexe 

Numéro d'élément de Partie proposant l'admission AdmislNon admislMarqué aux 
preuve (préférablement en de l'élément de preuve fins d'identification (MFI) 
ordre numérique) 
2D 00303 Défense Stojié Non admis (Motif : le document 

ne figure pas dans la liste 65 ter 
de la Défense Stojié) 

2D 00328 Défense Stojié Admis 
2D 00602 Défense Stojié Admis (Liste de noms : registre 

des patients du département de 
neuropsychiatrie de l'Hôpital de 
Mostar, 31 août 1994-14 mars 
1995) 

2D 00603 Défense Stojié Admis (Liste de noms : registre 
des patients du département de 
neuropsychiatrie du 12 mars 

. 1993 au 12 avril 1995) 
2D 00964 Défense Stojié/ Accusation Admis 
2D 00965 Défense Stojié/ Accusation Admis 
2D 00966 Défense Stojié Admis 

2D 00967 Défense Stojié Admis 

2D 00968 Défense Stojié Admis 

2D 00971 Défense Stojié Admis 
2D 02018 Défense Stojié Admis 
2D 02019 Défense Stojié Non admis (Motif : le document 

ne figure pas dans la liste 65 ter 
de la Défense Stojié) 

P 02253 Défense Stoiié Admis 
P 03355 Défense Stojié/ Accusation Sans objet pour la page Il de la 

version BCS et la page 20 de la 
version anglaise (Motif : déjà 
admis par l'Ordonnance portant 
admission d'éléments de preuve 
relatifs au témoin Stipe Buljan 
du 10 mars 2009) 

Non admis pour le surplus 
(Motif : Ni la Défense Stojié ui 
l'Accusation ont précisé dans 
leur liste lC respective les pages 
de ce document BCS de 39 
pages qu'elles demandent en 
admission, tel que cela est exigé 
au par. 30 de la Décision du 24 
avril 2008. La Défense Stojié 
n'a présenté que 4 pages au 
témoin et l'Accusation lui a 
présenté 6 pages.) 

P 02157 (Extrait demandé en Accusation Non admis (Motif: l'extrait de la 
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admission: 42min 01 sec. à 42 vidéo demandé en admission ne 
min. 54 sec.) correspond pas à la description 

de ladite vidéo qui figure sur la 
liste le 00934 de 
l'Accusation.) 

P 02377 Accusation Admis 
P 03064 Accusation Admis 
P 03219 Accusation Admis 
P 04157 Accusation Admis 
2D 00566 Accusation Sans objet (Motif: déjà admis 

par l'Ordonnance portant sur 
admission d'éléments de preuve 
relatifs au témoin Andrew 
Pringle du 29 novembre 2007) 

·2D 00969 Accusation Non admis (Motif: 
l'Accusation n'a pas présenté la 
pièce au témoin) 
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