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I . La Chambre d' appel du Tribunal international charge de poursuivre les personnes 

pn:sumees responsables de vio lations graves du droit international humanitaire commises sur 

Ie territoire de I' ex-Yougoslavie depuis 1991 (Ie « Tribunal international ») est saisie des 

appels formes par to utes les parties c~ntre Ie jugement rendu en I'espece par la Chambre de 

premiere instance I, oralement Ie 17 janvier 2005, et par ecrit Ie 24 janvier 2005 (Ie 

« Jugement »). Elle est egalement actuellement saisie de la demande d'acces aux documents 

confidentiels dans l' affaire Blagojevie et Jokie, accompagm:e de I' annexe A (Applicant's 

Motion Seeking Access to Confidential Material in the Blagojevic and Jokie Case with 

Appendix A) (la « Demande »), deposee Ie 16 novembre 2005 par Momcilo Perisie (Ie 

« Demandeur »), accuse dans une autre affaire portee devant Ie Tribunal international, I' affaire 

Le Procureur c! Perisie' . Le Demandeur sollicite I' acces a tous les documents confidentiels 

deposes dans I' affaire Blagojevie et Jokie. 

2. Dans sa n\ponse (Response to Momcilo Perisic's Request /or Confidential Material in 

the Blagojevic and Jokie Case) deposee Ie 28 novembre 2005 (la « Reponse »), I' Accusation 

ne s'oppose pas it la Demande. Elle demande toutefois que les documents qui lui ont ete 

fournis en application de l'article 70 du Reglement de procedure et de preuve (Ie 

« Reglement ») ne soient communiques qu 'avec Ie consentement de leurs sources2
• 

L' Accusation estime egalement que la Demande ne porte que sur des documents 

communiques inter partes, et fait remarquer qU'elie s'opposerait a toute demande d'acces it 

des documents deposes a titre confidentiel et ex parte3
• Les autres parties dans 

I'affaire Blagojevie et Jokie n'ont pas depose de reponse. Le Demandeur n'a depose aucune 

replique. 

3. En application de I'article 75 F) du Reglement, les mesures de protection ordonnees 

par la Chambre de. premiere instance dans une « premiere affaire» (en I'occurrence 

I'affaire Blagojevic et Jokie) « continuent de s'appliquer mutatis mutandis dans toute autre 

affaire portee devant Ie Tribunal (la "deuxieme affaire") et ce, jusqu'a ce qu 'elles soient 

annulees, modifiees ou renforcees selon la procedure exposee dans Ie present article ». Le 

Demandeur, qui est partie a une « deuxieme affaire » (la sienne, I' affaire Le Procureur c! 

PeriSic), a demande comme il se do it a la Chambre d' appel actuellement saisie de la premiere 

1 Affai re nO IT-04-SI.PT. 
2 Reponse, par. 5. 
3 Reponse, par.6 et note de bas de page 3. 
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affaire, que les mesures de protection soient modifiees, ainsi qu' i! est prevu it I'article 75 G) 

du Reglement. 

4. La Chambre d'appel a indique qu 'un accuse dans une affaire portee devant Ie Tribunal 

international peut etre autorise it avoir acces it des documents confidentiels provenant d ' une 

autre affaire s' il demontre I' existence d'un but legitime juridiquement pertinent justifiant 

I'obtention de cet acces" II suffit que la partie qui demande it consulter des pieces deposees it 

titre confidentiel et inter partes dans une autre affaire demontre que « I'acces it ces pieces est 

susceptible de I'aider [de maniere irnportantej it presenter son appel ou, tout au moins, qu ' il 

existe de bonnes chances pour qu' il Ie fasses ». Cette condition est remplie « des lors que 

I'existence d' un lien est etablie entre I' affaire de la [partie requerantej et les affaires dans Ie 

cadre desquelles ces pieces ont ete presentees, c'est-it-dire les affaires nees d'evenements qui 

auraient eu lieu dans la meme region et it la meme epoque6 ». 

5. Cette condition est remplie en I' espece. Comme Ie Demandeur I'explique, les 

evenements qui sont au cceur de I' affaire Blagojevie et Jokie sont etroitement lies aux 

accusations dont il doit repondre. Dans I'acte d'accusation etabli it son encontre, Vidoje 

Blagojevie et Dragan Jokie sont designes comme etant ses subordonnes et il est tenu 

responsable, en tant que superieur hierarchique, de leurs agissements lies aux crimes commis it 

Srebrenica en juillet 1995 et par la suite7
• De plus, I'Accusation a presente it I' appui de sa 

demande de confinnation de I'acte d'accusation etabli c~ntre Ie Demandeur un document 

renvoyant it des jugements et decisions anterieurs (Prior Judgements and Decisions the 

Prosecution Relies Upon for Confirmation of the Indictment), que Ie Demandeur a joint it 

I'annexe A de la Demande. D'apres ce document, I' Accusation entend se fonder dans I'affaire 

du Demandeur sur certaines conclusions rendues par la Chambre de premiere instance dans 

I'affaire Blagojevie et Jokie. En outre, Ie Demandeur affinne egalement - ce que I' Accusation 

4 Le Procureur c/ KVDCka el consorts, affaire n° IT-98-30/1-A, Decision relative a 1a requete de Momcilo Gruban 
aux fins d'acceder a des pieces, 13 Janvier 2003, par.5; Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, 
Decision relative it la requete des appeiants Daria Kordic et M_ario Cerkez aux fins de consultation de memoires 
d'appel, d'ecl'itures et de comptes rendus d'audience confidentiels posterieurs it I'appet deposes dans I'affaire Le 
Procureur c! BlaskiC, 16 mai 2002 «< Decision Blaskii: »), par. 14. 
5 Decision Blashi:, par. IS . 
6Le Procureur c/ Naletilii: eJ AJartinovii:, affaire nO TT-98-34-A, Decision relative a la {( requete de Slobodan 
Praijak aux fins d'avoir acres aux t<~moignages et documents confidentiels de Paffaire Le Procureur c/ MIaden 
Naletilii: et Vinko Martinovic » et it la « notification par laquelle Iadranko Prlic se joint a ladite requete )), 
13 juin 2005 (<< Decision Naletilii: »), p. 7 ; Decision relative a la requete de Radivoje Miletic aux fins d ' avoir 
aeeos a des infonnations eonfidentielles, 9 septembre 2005 «< Decision du 9 septembre 2005 »), p. 4 ; Decision 
relative aux demandes d'acces aux documents confidentiels, 16 novembre 2005 (<< Decision du 
16 novembre 2005 »), par. 8. 
7 Le Procureu,. c/ PerWi:, affaire nO IT-04·81-PT, Aete d 'aecusation modi fie, 26 septembre 2005, par. 58 a 62. 
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ne conteste pas - qu'a la premiere conference de mise en etat dans I'affaire Perisie, 

I' Accusation a specifiquement reconnu que Ie Demandeur devait avoir acces aux documents 

confidentiels deposes dans I' affaire Blagojevie et Jakie, et demande que la Defense sollicite 

cet acces en presentant la Demande plutot qu 'en priant directement l'Accusation de lui 

communiquer lesdits documents en application de I'article 68 du Reglement8
• 

6. Les conditions susvisees constituent un but legitime juridiquement pertinent justifiant 

I'obtention de I' acces aux documents deposes a titre confidentiel et inter partes. Dans la 

Demande, Ie Demandeur ne precise pas s' il cherche a consulter des documents ex parte, et il 

n' a pas replique a I' Accusation qui avait indique dans la Reponse qu' il ne demandait pas a 

prendre connaissance de ces documents. La Chambre d' appel partira done de I' hypothese que 

Ie Demandeur ne cherche pas a consulter les documents deposes ex parte9 

7. Ayant conclu « que des pieces confidentielles deposees dans Ie cadre d' une autre 

affaire peuvent aider de maniere impo11ante un requerant a preparer sa cause, [Ia Chambre 

d'appelj doit decider des mesures de protection a appliquer car il lui appartient, dans 

I'exercice de son pouvoir d'appn!ciation, de concilier Ie respect du droit d' une partie a 

avoir acces a des pieces pour preparer sa cause avec la garantie de la confidentialite des 

informations y figurant10 ». Comme elle I'a toujours fait et compte tenu de I' importance 

qu ' il y a a assurer la protection des temoins, la Chambre d' appel autorisera les parties dans 

I'affaire Blagojevie et Jakie a indiquer par ecrit, si e\les Ie souhaitent, queUes sont les 

mesures de protection qu'il convient de prendre en I'espece, et a recenser tout document 

relevant de I'article 70 du Reglement, qui ne peut etre communique sans Ie consentement 

de la source I'ayant foumi. 

Dispositif 

8. En application de I'article 75 du Reglement, la Chamhre d'appel FAIT DROIT a la 

Demande, et autorise Ie Demandeur et son equipe de la Defense a avoir acces, dans les 

conditions exposees plus bas, a I'ensemble des documents deposes a titre confidentiel et inter 

partes dans I' affaire Blagojevie et Jakie. 

8 Demande, par. 13. 
9 Voir Decision du 9 septembre 2005, p. 5. 
10 Decision Naletilic, p. 7 ; Decision du 9 septembre 2005, p. 5 ; Decision du 16 novembre 2005, par. 16. 
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a) A l'Accusation, a Vidoje Blagojevie et a Dragan Jokie de demander ala Chambre d' appel 

d'ordonner des mesures de protection supplementaires ou de proceder, si besoin est, a des 

expurgations dans les 15 jours ouvnes de la presente decision, et notamment de recenser 

tout document relevant de I'article 70 du Reglement qni ne peut etre communique sans Ie 

consentement de la source I' ayant foumi, 

b) A I' Accusation, a Vidoje Blagojevie et a Dragan Jokie, pour tout document relevant de 

I'article 70 du Reglement qui aura ete recense, de demander II la source I' ayant foumi de 

consentir a sa communication et d' infomler la Chambre d'appel si un tel consentement a 

ete obtenu, 

c) Au Greffe, si l'Accusation, Vidoje Blagojevie ou Dragan Jokie ne demande aucune mesure 

de protection supplementaire ni aucune expurgation dans les 15 jours ouvres, de 

communiquer au Demandeur, a son conseil et a tout employe ayant re9u des instructions 

de ce dernier ou habilite par lui, tout document confidentiel inter partes decrit plus haut, si 

possible sous forme electronique, 

d) Au Greffe, si l'Accusation, Vidoje Blagojevie ou Dragan Jokie demande dans les 15 jours 

ouvres que des mesures de protection supplementaires soient ordonnees pour tout 

document confidentiel inter partes decrit plus haut ou qu'il soit procede II des expurgations 

de ces documents, de ne pas les communiquer jusqu'a ce que la Chambre d'appel se soit 

prononcee sur cette ou ces demande(s) : 

i) Si la Chambre d'appel rejette la ou les demande(s) en question, Ie Greffe sera tenu 

de communiquer au Demandeur, a son conseil et II tout employe ayant re9u des 

instructions de ce demier ou habilite par lui, les documents confidentiels inter 

partes auxquels la Chambre d' appel autorise l'acces, si possible so us forme 

electronique, 

ii) Si la Chambre d'appel accueille la ou les demande(s) en question, la ou les parties 

sollicitant des expurgations sera ou seront tenue(s) d' y proceder et communiquera 

ou communiqueront au Greffe les documents expurges deposes a titre confidentiel 

et inter partes pour que celui-ci les transmette au Demandeur, a son conseil et a 
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tout employe ayant re9u des instructions de ce dernier ou habilite par lui, si 

possible sous forme electronique, et 

e) Sauf disposition contraire dans la presente decision, les documents confidentiels inter 

partes communiques par Ie Greffe resteront soumis a toute mesure de protection ordonnee 

precedemment par la Chambre de premiere instance. 

Sauf autorisation expresse de la Cbambre d'appel estimant qu'il a ete suffisamment demontre 

que la communication a des tiers des documents·confidentiels inter partes decrits plus haut est 

necessaire a la preparation de la defense du Demandeur, celui-ci, son conseil et tout employe 

ayant res:u des instructions de ce dernier ou habilite par lui a consulter lesdits documents 

s' abstiendront: 

a) De communiquer a des tiers les noms des temoins, les lieux ou ils se trouvent, les comptes 

rendus de leurs temoignages, les pieces a conviction ou toute information qui pourrait 

permettre de reveler leur identite et de violer la confidentialite des mesures de protection 

deja mises en place, 

b) De communiquer a des tiers tout element de preuve documentaire ou autre, toute 

declaration ecrite d'un temoin, ou Ie contenu, en tout ou en partie, de tout element de 

preuve, declaration ou temoignage prealable confidentiels, ou 

c) D'entrer en contact avec tout temoin dont I' identite fait I'objet de mesures de protection. 

Si, pour les besoins de la preparation de la defense du Demandeur, des documents 

confidentiels sont communiques a des tiers - sur autorisation de la Chambre d'appel - toute 

personne qui recevra ces documents sera infonnee qu'elle a I'interdiction de copier, reproduire 

ou publier, en tout ou en partie, toute information confidentielle, ou de la divulguer a toute 

autre personne; en outre, si une personne a res:u I' un de ces documents, elle devra Ie restituer, 

Ie cas ecbeant, a I'equipe de la Defense de I' accuse concerne des qu'elle n'en aura plus besoin 

pour la preparation de la defense. 

Aux fins des paragraphes precedents, ne font pas partie des tiers: i) Ie Demandeur, ii) son 

conseil, iii) tout employe ayant res:u des instructions de ce dernier ou habilite par lui a 

consulter les documents confidentiels, et iv) Ie personnel du Tribunal international, dont les 

membres du Bureau du Procureur. 

Affaire nO IT-02-60-A 6 18 janvier 2V06 



·-j,L2§ 79 BIS 
1~/O~ ais 

Si Ie conseil du Demandeur ou un membre de I'equipe de la Defense autorise Ii consulter les 

documents confidentiels se retire de l'affaire, celui-ci restituera au Greffe du Tribunal 

international tout document confidentiel en sa possession auquella Chambre a autorise l' acces 

en vertu de la presente decision. 

Fait en anglais et en fran~ais, la version en anglais faisant foi. 

Le 18 janvier 2006 
La Haye (pays-Bas) 

Le President de la Chambre 
d'appel 

/signe/ 

Fausto Pocar 

[Sceau du Tribunal international] 
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