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Affaire n° IT-03-67-T 1 20 janvier 2012 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III  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 (« Chambre » et « Tribunal » 

respectivement),  

PROPRIO MOTU, 

VU l’« Ordonnance aux fins d’obtenir des rapports du Quartier pénitentiaire des Nations Unies et 

de faire procéder à une nouvelle expertise médicale » rendue à titre public le 12 janvier 2012, 

VU la “Registry Submission Pursuant to Rule 33(B) in Response to 'Ordonnance aux fins d’obtenir 

des rapports du Quartier pénitentiaire des Nations Unies et de faire procéder à une nouvelle 

expertise médicale'” enregistrée à titre public avec deux annexes publiques et une annexe 

confidentielle et ex parte le 16 janvier 2012, 

ATTENDU que la Chambre, préoccupée par l’état de santé de l’Accusé, estime nécessaire de 

rencontrer les parties lors d’une nouvelle audience administrative,  

PAR CES MOTIFS 

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

ORDONNE qu’une audience administrative se déroule le mardi 7 février 2012 de 14h30 à 16h00 

en salle d’audience III. 

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

 

       ___________________________ 

       Jean-Claude Antonetti 
       Président      

En date du vingt janvier 2012 

La Haye (Pays-Bas) 
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