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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III (<< 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 »), 

PROPRIO MOTU 

VU la « Décision relative à la demande de l'Accusation de verser des témoignages en 

application de l'article 92 bis du Règlement (Jablanica) » rendue par la Chambre à titre 

confidentielle 12 juillet 2007, dans laquelle la Chambre a admis sous scellés le compte-rendu 

de la déposition du témoin D dans l'affaire le Procureur cl Mladen Naletilié et Vinko 

Matrinovié (<< affaire Naletilié ») sous la cote P 09870, 

VU la « Décision relative à la demande d'admission de témoignage présentée par 

l'Accusation en application de l'article 92 bis du Règlement (Heliodrom et en général) » 

rendue par la Chambre à titre confidentielle 12 décembre 2007, dans laquelle la Chambre a 

admis sous scellés le compte-rendu de la déposition du témoin AC dans l'affaire Naletilié sous 

la cote P 10222, 

A TTENDU que le Greffe a informé la Chambre que dans le système ecourt la version 

provisoire des comptes-rendus d'audience admis sous les cotes P 09870 et P 10222 n'avait pas 

été remplacée par la version définitive!, 

ATTENDU que la Chambre estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice que des éléments 

de preuve puissent être des versions non officielles et non révisées de comptes-rendus 

d'audience incluant des informations potentiellement confidentielles et qui ne reflèteraient pas 

l'enregistrement correct et complet des procédures antérieures, 

ATTENDU que la Chambre estime nécessaire que les comptes-rendus d'audience d'affaires 

antérieures admis dans la présente affaire et téléchargés dans le système ecourt, soient les 

versions définitives de ceux-ci et d'ordonner au Bureau du Procureur (<< Accusation »), en 

coopération avec le Greffe, de remplacer la version provisoire des comptes-rendus d'audience 

admis sous les cotes P 09870 et P 10222 par la version définitive, 

1 Le Greffe a notifié cette information à la Chambre par le biais d'un courriel en date du 10 mai 2010. 
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PAR CES MOTIFS, 

EN APPLICATION de l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve, 

ORDONNE à l'Accusation, en coopération avec le Greffe, de remplacer la version provisoire 

des comptes-rendus d'audience admis sous les cotes P 09870 et P 10222 par la version 

définitive, ET 

ORDONNE à l'Accusation de s'assurer que tous les comptes-rendus d'audience d'affaires 

antérieures, admis dans la présente affaire et téléchargés par ses soins dans le système ecourt, 

sont bien les versions définitives de ceux-ci. 

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

Le 7 juin 2010 

La Haye (Pays-Bas) 
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Jean-Claude Antonetti 

Président de la Chambre 

7 juin 2010 














