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1.

La presente
présente decision
décision de la Chambre de premiere
première instance II du Tribunal international

charge
presumees responsables de violations graves du droit
chargé de poursuivre les personnes présumées
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
(respectivement, la « Chambre» et le « Tribunal ») fait suite ità la demande présentée
presentee

rnai 2009, par laquelle Vlastirnir Dordevié
Đorđević s'est oppose
opposé ità
oralement ità l'audience du 5 mai
l'admission de trois documents que l'Accusation entendait presenter
présenter par l'intermediaire
l'intermédiaire du
temoin
témoin Frederick Abrahams (le « temoin
témoin »). L'
L'Accusation
Accusation s'est opposee
opposée ità la demande. La
l'audition de M. Abrahams, les
Chambre a entendu les arguments des parties!. Lors de 1'audition
susmentionnés ont re9u
reçu une cote provisoire (( MPI
MFI », Marked for Identification, en
documents susmentionnes
anglais). La Chambre rend ità présent
present sa décision.
decision.

I.
2.

ARGUMENTS DES PARTIES

Le document MFI P757 est un rapport de l'organisation Human Rights Watch intitule
intitulé

« Kosovo: Rape as a Weapon of Ethnic
Ethnie Cleansing» et publie
publié en mars 2000. Vlastirnir
Dordevié
Đorđević soutient que ce document ne doit pas être
etre versé
verse au dossier puisque, ayant été
ete publié
publie
après
apres la période
periode couverte par 1'Acte
l'Acte d'accusation, il n'est pas pertinent et il
illaisse
laisse entendre

qu'il ne saurait etre
être utilise
utilisé pour demontrer
démontrer que les autorites
autorités yougosIaves
yougoslaves ou serbes etaient
étaient
2
informées des crimes commis
commis2.
repond qu'elle n'entend pas utiliser le document
• L'Accusation répond
informees

it
à ces [ms, mais plutot
plutôt pour prouver que le témoin
temoin avait connaissance des crimes sexuels

periode visée
visee par l'
l'Acte
Acte d'accusation3 .
commis au Kosovo pendant la période
3.

Vlastimir Dordevié
Đorđević s'oppose en outre it
à 1'adrnission
l'admission du document MFI P756, un

rapport de Human Rights Watch intitule
intitulé « Under Orders: War Crimes in Kosovo» et publié
publie
en octobre 2001, ainsi que du document MFI P738, lequel cornprend
comprend trois déclarations
declarations faites
par Frederick Abrahams les 30 rnai
mai 2002, 24 janvier 2002 et Il
II mars 1999 et presentees
présentées en
application de l'
l'article
article 92 bis du Règlement
Reglement de procédure
procedure et de preuve du Tribunal
Règlement »). Vlastimir Dordevié
Đorđević soutient que ces documents reposent sur des elements
éléments
(le « Reglement

de preuve par oUI-dire
identifiees et qu'ils ne sont· pas fiables'.
fiables 4 • li
ouï-dire ou sur des sources non identifiées
II
avance en outre que ces documents contiennent des informations incomplètes
incompIetes ou déformées
deformoles

1
l Le Procureur clVlastimir
c/Vlastimir ĐorđeviĆ,
Dortlevié, affaire n° IT-05-8711-T, compte rendu de l'audience du 5 mai
rnai 2009
(<< CR »), p. 3918 a
à 3930.
2 CR, p. 3918.
3 CR, p. 3928.
4 CR, p. 3921 et 3924.
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puisque le temoin
témoin a travaille
travaillé avec le Bureau du Procureur et qu'il y a ete
été brievement
brièvement employes.
employés.
Il fait egalement
également va10ir
valoir que les declarations
déclarations du temoin
témoin portant sur le contexte politique et
historique du conflit au Kosovo sont inappropriees
inappropriées puisqu'il est un temoin
témoin de faits et non un
témoin expert6 L'Accusation repond
temoin
répond qu'elle n'entend presenter
présenter que certaines parties du
rapport Under Orders pour lesquelles le temoin
témoin a lui-meme
lui-même effectue
effectué des recherches et qui sont
fondées sur des entretiens qu'il a personnellement menés'.
fondees
menes 7 • Elle souligne en outre que les
éléments de preuve par ouï-dire
elements
ouY-dire sont admissibles pour autant qu'ils aient valeur probante et
8
être correctement apprecie
apprécié par la Chambre
Chambres.
que leur poids puisse etre
•

II.
4.

DROIT APPLICABLE

L'article 89 C) du Reglement
Règlement dispose que « [la] Chambre peut recevoir tout element
élément de

preuve pertinent qU'elle
qu'elle estirne
estime avoir valeur probante ». La Chambre d'appel a juge
jugé que les
résuméss et rapports rMiges
resume
rédigés par des tiers (autres que les declarations
déclarations ecrites
écrites de temoins
témoins
potentiels des faits etablies
établies pour les besoins de la procedure
procédure judiciaire) sont admissibles en
Règlement'. Cependant, ces documents constituent des
application de l'article
I'article 89 C) du Reglement'.
preuves indirectes et doivent, pour etre
être admis, presenter
présenter des indices suffisants de fiabilitelO.
fiabilité lO •
III.
5.

EXAMEN

En l'espece,
l'espèce, les documents que la Chambre est disposee
disposée ità verser au dossier puisqu'ils

présentent des indices suffisants de fiabilite
presentent
fiabilité ont ete
été etablis
établis sur la base d'
d'entretiens
entretiens que
Frederick Abrahams a perSOilnellement menés
menes avec des personnes dans ce contexte général.
general.
Ce témoin
temoin ayant pu être
etre contre-interrogé
contre-interroge au sujet de ces entretiens, la Chambre estime
estirne qu'elle
peut, de manière
maniere générale,
generale, apprécier
apprecier comme il convient l'exactitude
I' exactitude et la fiabilité
fiabilite de la teneur
générale des declarations
generale
déclarations des personnes interrogees.
interrogées. La Chambre estime en outre que les
informations donnees
données par le temoin
témoin au sujet du contexte politique et historique du conflit sont,
pour l'essentiel,
l' essentiel, du domaine public et que la question de la sélectivité
selectivite dont aurait fait preuve le
CR, p. 3922 et 3925.
CR, p. 3918, 3921 ilà 3923 et 3925.
7 CR, p. 3929.
8 CR, p. 3929.
9 Voir Le Procureur CI
cl Slobodan Milošević,
Milosevié, affaire n° IT-02-54-AR73.2,
IT-02-54-AR73.2, Arret
Arrêt relatif a
à l'admissibilite
l'admissibilité d'
d\~lements
éléments
de preuve produits par un enquêteur
enqueteur de l'Accusation, 30 septembre 2002 (<<Decision
(<<Décision Milošević
Milosevié en appel »),
par. 183),
183). Voir aussi ibidem, par. 23 ; Le Procureur CI
cl Milan Milutinović
Milutinovié et consorts, affaire n° IT-05-87-T,
Décision concemant
Decision
concernant les documents presentes
présentés par l'entremise de Sandra Mitchell et Frederick Abrahams,
1l cr
er septembre 2006 (<< Decision
Décision Milutinović
Milutinovié »), par. 16 et 19.
10 Decision
Décision Milošević
Milosevié en appel, par. 14, 18 2) et 21 a
à 23. Voir aussi
aU5si Le Procureur CI
cl Dario
Daria Kordić
Kordié et Mario
Čerkez, affaire n° IT-95-14/2-AR73.5, Décision
Decision relative a
à l'appel concernant la déclaration
declaration d'un temoin
témoin décédé,
deced6,
éerkez,
21 juillet 2000, par. 24.
5
6
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témoin, la Défense
temoin,
Defense lui reprochant d'avoir retenu des elements
éléments et pas d'autres, peut donc etre,
être,
été, resolue
résolue dans le cadre du contre-interrogatoire.
et a ete,

A.
6.

MFIP757

Le document MFI P757 est un rapport de Human Rights Watch intitule
intitulé «Kosovo: Rape

as a Weapon of Ethnic
Ethnie Cleansing », etabli
établi sur la base d'
d'entretiens
entretiens menes
menés avec des victimes de

violences sexuelles et publie
publié en mars 2000.
7.

Bien que ce rapport ait, il.à première
premiere vue, valeur probante, la Chambre considere
considère qu'elle

n'est pas en mesure d'apprécier
d'apprecier la fiabilité
fiabilite des allégations
allegations factuelles qui y sont formulées.
forrnulees. La
Chambre tient compte du fait que Frederick Abrahams n'a pas personnellement interrogé
interroge les

personnes dont les declarations
role de
déclarations fondent le rapport. Frederick Abrahams a tenu le rôle
éditeur du rapport!!.
conseiller, auteur et editeur
rapportll. Les personnes interrogées
interrogees n'y sont pas identifiées
identifiees et
12
restent anonymes
anonymes12.
• La Chambre conclut que le document MFI P757 ne devrait pas etre
être admis.

B.
8.

MFIP756

Le document MFI P756 est un rapport de Human Rights Watch intitule
intitulé « Under Orders:

War Crimes in Kosovo» et publié
publie en octobre 2001.
9.

La Chambre prend acte du fait que l'
l'Accusation
Accusation ne demande pas que l'ensemble
I'ensemble du

rapport soit verse
l'admission des parties que le
versé au dossier, mais qu'elle demande uniquement I'admission
temoin
témoin a lui-meme
lui-même redigees
rédigées et pour lesquelles il a personnellement effectue
effectué des recherches et
l3 . Ces parties concement
procédé il.à des aUditions
procede
auditions!3.
concernent les evenements
événements survenus dans la municipalité
municipalite
Đakovica/Gjakove, de meme
municipalité
de Bakovica/Gjakovë,
même que certains evenements
événements qui ont eu lieu dans la municipa1ite

PeclPejë. Au vu de ces elements,
éléments, la Chambre est convaincue que ces extraits de Under
de Pec/Peje.

Orders presentent
présentent des indices suffisants de fiabilité.
fiabilite. La Chambre estime que le fait que

Frederick Abrahams a travaille
qu'analyste/chercheur pour le compte de
travaillé brievement
brièvement en tant qU'analyste/chercheur
I' Accusation il.à l'époque
l'Accusation
I'epoque ou
où Under Orders a ete
été redige
rédigé et publie
publié n'a aucune incidence sur celte
cette
conclusion, ne change en rien la nature du rapport!4
rapportl4 et ne signifie pas nécessairement
necessairement que le
être de parti pris. Les extraits du rapport seront donc admis.
temoin aurait pu etre
témoin

c. MFIP738
CR, p. 3989 et 3990.
Décision Milutinović,
Decision
Milutinovié, par. 21.
13 CR, p. 3929.
14 Voir Decision
Décision Milutinović,
Milutinovié, par. 17.

Il
II

12
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10.

Le

document

MFI P738
MPI

comprend

trois

déclarations
declarations

du

témoin recueillies
temoin

respectivement les 30 rnai
mai 2002, 24 janvier 2002 et Il
II mars 1999 et presentees
présentées en application
de l'article 92 bis du Reglement.
Règlement.
ll.
Il.

Les parties des declarations
déclarations qui resument
résument les rapports ou les extraits de rapports dont la

Chambre a refuse
refusé l'admission ne seront pas versees
versées au dossier, aà savoir la page 16 de la
déclaration du 24 janvier 2008 (K0225284) (portant sur le rapport « Kosovo: Rape as a
declaration
Weapon of Ethnic
Ethnie Cleansing ») et les pages 16 aà 18 de la declaration
déclaration du 24 janvier 2002
(K0225284 aà K0225286) (concernant les conclusions generales
générales du rapport « Under Orders »).
D'autres parties resument
résument des elements
éléments de preuve qui ont ete
été presentes
présentés pour etabIir
établir que
l'Accusé
l' Accuse avait connaissance des faits. Il n'est pas nécessaire
necessaire de verser ces parties-la
parties-là au dossier,
puisque les rapports ou documents sur lesquels elles se fondent ont ete
été admis separement.
séparément.
Néanmoins, la Chambre ne voit aucune raison de les exclure l5 . Elle est convaincue que le reste
Neanrnoins,
mesure
sure ou
où les conclusions qui y sont tirees
tirées sont soit le
des declarations
déclarations peut etre
être admis dans la me
fruit de recherche
recherchess menees
menées personnellement par le temoin,
témoin, soit fondees
fondées sur des informations
du domaine public et expliquent comment le temoin
témoin comprenait le contexte politique aà
l'époque des faits. La page 6 qui manque aà la declaration
l'epoque
déclaration du Il
II mars 1999 (K0225293) devrait
être incluse. S'agissant de l'objection soulevee
etre
soulevée par la Defense
Défense concernant le manque
d'impartialité de Frederick Abrahams du fait de ses liens avec le Bureau du Procureur, cette
d'impartialite
question peut etre,
être, et a ete,
été, abordee
abordée dans le cadre du contre-interrogatoire. Elle peut etre
être
examinée par la Chambre dans le cadre de son appreciation
examinee
appréciation de la credibilite
crédibilité du temoin.
témoin.

IV.

DISPOSITIF
DlSPOSITIF

Par ces motifs et en application des articles 54 et 89 du Reglement,
Règlement, la Chambre DECIDE
DÉCIDE ce
qui suit:
1)
l) Le document MPI
MFI P757, Kosovo: Rape as a Weapon of Ethnic
Ethnie Cleansing, ne sera
pas admis.
2) Les extraits du document MFI P756 (portant le numero
numéro 00348.01 sur la
liste 65 ter), Under Orders: War Crimes in Kosovo, sont admis.
3) Les declarations
déclarations presentees
présentées sous la cote MFI P738 sont admises, exception faite des
15

Cf. ibidem, par. 30.
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pages 16 ilà 18 de la déclaration
declaration du 24 janvier 2202 (K0225284 ilà K0225286).

Fait en anglais et en français,
fran9ais, la version en anglais faisant foi.

rnai 2009
Le 19 mai
La Haye (pays-Bas)
Le President
Président de la Chambre
de premiere
première instance
/sigmY
/signé/
Kevin Parker

[Sceau du Tribunal]
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