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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III (« Chambre ») du Tribunal international

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

international humanitaire commises sur le terri toire de l' ex-Yougoslavie depuis 1991

(« Tribunal »},

SAISIE de la « Requete de Slodoban Praljak tendant a l' admission de declarations ecrites en

application de l'article 92 his du Reglement », a laquelle sont jointes deux annexes, deposee

par les conseils de l' Accuse Praljak (<< Defense Praljak ») Ie 27 janvier 2009 (<< Requete »)

par laquelle la Defense Praljak prie la Chambre d'admettre des a present et en application de

l'article 92 his A) et B) du Reglement de procedure et de preuve (« Reglement »), les

declarations ecrites portant les cotes 3D 03263 et 3D 03234 (« Declarations ecrites »)

fournies respectivement par les temoins Jean Paul Klein et Jakov Bienenfeld, en lieu et place

de temoignages oraux,

ATTENDU qu'a l'appui de sa Requete, la Defense Praljak soutient que les Declarations

ecrites remplissent les criteres de l'article 92 his A) et B) du Reglement, en ce qu'elles sont

dument certifiees1
, satisfont a toutes les conditions preliminaires posees par l' article 92 his du

Reglement ", repondent a plusieurs criteres justifiant l'admission des Declarations ecrites

cnonces par l'article 92 his A) i) a) et b) du Reglement ' et qu'il n'existe aucune raison

d'exclure l'admission de ces Declarations ecrites",

ATTENDU que la Defense Praljak indique egalement que les Declarations ecrites de Jean

Paul Klein et Jakov Bienenfeld sont cumulatives, respectivement avec les depositions de

Miomir Zuzul et Adalbert Rebic, temoins a decharge presentes par les conseils de l' Accuse

P 1· ,'ir ic,

ATTENDU que la Defense Praljak considere que l' admission des Declarations ecrites au

stade actuel de la procedure serait profitable a toutes les parties et qu'aucune raison ne justifie

de la reporter",

ATTENDU que la Defense Praljak estime que l'admission immediate de ces Declarations

ecrites l'aiderait a presenter sa cause et qu'en raison des restrictions de temps et d'acces ala

1 Requete, par. 3.
2 Requete, par. 4 - 7.
I Requete, par. 8 - 12.
4 Requete, par. 13 - 16.
5 Requete, par. 9 et 10.
t> Requete, par. 17 et 18.
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traduction des documents, eUe juge important d'elaborer son argumentation au plus vite, et ce,

avant la comparution de son premier temoin viva voce';

ATTENDU que la pratique de la Chambre concernant l'admission de declarations ecrites ou

comptes rendus de depositions en vertu de l'article 92 bis du Reglement est justifiee

notamment par des imperatifs lies a l'organisation du proces et suppose que ces requetes

soient deposees alors que la partie se trouve deja a un stade avance de la presentation de sa

cause et non pas lors de la presentation de la cause d'une autre partie,

ATTENDU que la Chambre constate que, merne si la Defense Praljak soutient que les

Declarations ecrites sont cumulatives avec les depositions de deux temoins a decharge

presentes par les conseils de l'Accuse Prlic qui ont deja comparus, la presentation de la cause

de la Defense Praljak n'a pas encore debute,

ATTENDU que la Chambre estime qu'eUe sera en mesure de rendre une decision relative a

une requete de la Defense Praljak tendant a l'admission de declarations ecrites en vertu de

l'article 92 bis du Reglement lorsque ladite Defense se trouvera a un stade avance de la

presentation de sa cause,

ATTENDU que la Chambre considere donc que la Requete de la Defense Praljak est

prematuree,

7 Requete, par. 19.
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PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 his du Reglement,

REJETTE la Requete de la Defense Praljak, et

INVITE la Defense Praljak arepresenter sa Requete lorsqu' elle se trouvera aun stade avance

de la presentation de sa cause,

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

Jean-Claude Antonetti

President de la Chambre

Lc 6 Ievrier 2009

La Hayc (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]
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