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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE HI (<< Chambre ») du Tribunal international 

charge de poursuivre les personnes presumees responsables de violations graves du droit 

international humanitaire commises sur le territoire de l' ex-Yougoslavie depuis 1991 (<< Tribunal»), 

PROPRIO MOTU, 

VU le Rapport d'expertise sur les Carnets Mladic, enregistre le 12 janvier 2011 (<< Rapport 

d'expertise »)1, 

ATTENDU que la Chambre a pris connaissance du Rapport d'expeitise et a compris que l'expert 

ayant realise cette expertise (<< Expert») avai t utilise de nombreux documents en tant que 

documents de reference, 

ATTENDU cependant que le Rapport d'expertise ne comprend ni annexe, ni liste precise et 

exhaustive des documents de reference ayant ete utilises par I'Expert dans le cadre de sa mission, 

PAR CESMOTIFS 

EN APPLICATION DE l'article 54 du Reglement de procedure et de preuve, 

ORDONNE a I'Expert de completer son Rapport d'expertise en transmettant une annexe 

comprenant une liste complete des documents qu'il a utilise pour realiser le Rapport d'expertise 

ainsi qu'une copie de ces documents, dans un delai de quatre jours a compter de la reception par 

I'Expert de la traduction en anglais de la presente ordonnance. 

1 Original en anglais, intitul6 "Registry's Submission of Expert Report Regarding the Mladic Notebooks", public, 
12 janvier 2011. 
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Fait en anglais et en franvais, la version en franvais faisant foi. 

En date du vingt-huit fevrier 2011 
La Haye (Pays-Bas) 
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Jean-Claude Antonetti 
President 
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