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Affaire n° IT-03-67-PT 2 1er novembre 2006 

1. À la conférence de mise en état du 1er novembre 2006, la Chambre de première 

instance a ordonné, en vertu de l’article 80 B) du Règlement de procédure et de preuve du 

Tribunal, l’exclusion de l’Accusé, qui faisait obstruction aux débats, de la salle d’audience. Il 

a alors été demandé au conseil d’appoint de se charger temporairement de la défense, 

conformément à ses obligations définies au paragraphe 5 h) de l’ordonnance rendue par la 

Chambre de première instance le 25 octobre 2006. 

2. L’Accusé n’assistant plus à la conférence, la Chambre de première instance n’a pas pu 

lui demander, entre autres, s’il était prêt en vue de l’ouverture du procès. Le conseil d’appoint 

n’étant chargé de la défense que temporairement et l’Accusé assurant de nouveau lui-même sa 

défense au moment où la présente ordonnance est rendue, la Chambre de première instance 

souhaite l’interroger, entre autres, sur ce point. 

3. En conséquence, la Chambre de première instance convoque une conférence de mise 

en état pour le vendredi 3 novembre 2006, à 8 heures, dans la salle d’audience II. 

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

 
 

Le Président de la Chambre de 
première instance I 

 /signé/  
Alphons Orie 

Le 1er novembre 2006 
La Haye (Pays-Bas) 
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