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SI ?'f? 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III «< Chambre ») 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 

(<< Tribunal »), 

ATTENDU que les conseils de l'Accusé Prlié (<< Défense Prlié »), les conseils de l'Accusé 

Stojié (<< Défense Stojié»), et le Bureau du Procureur (<< Accusation ») ont demandé 

l'admission respectivement de Il, 32 et 33 éléments de preuve relatifs au témoignage de 

Tomislav Kresié (<< Elément(s) proposées) ») ayant comparu le 2 avril 2009, 

ATTENDU que la Chambre a examiné chacun des Eléments proposés sur la base des critères 

d'admissibilité définis dans la Décision portant sur l'admission d'éléments de preuve, rendue 

par la Chambre le 13 juillet 2006 (<< Décision du 13 juillet 2006 »), et dans la Décision portant 

adoption de lignes directrices pour la présentation des éléments de preuve à décharge, rendue 

par la Chambre le 24 avril 2008 (<< Décision du 24 avril 2008 »)4, 

ATTENDU que la Chambre relève que les Eléments proposés 2D 00515 et P 10068 ont déjà 

été admis par la Chambres et que la demande est donc sans objet à leur égard, 

ATTENDU que la Chambre décide d'admettre le versement au dossier des Eléments proposés 

indiqués « admis » dans l'Annexe jointe à la présente ordonnance car ils ont été présentés au 

témoin Tomislav Kresié et présentent des indices suffisants de pertinence, de valeur probante 

et de fiabilité, 

ATTENDU que la Chambre décide de ne pas admettre le versement au dossier des Eléments 

proposés indiqués « non admis » dans l'annexe jointe à la présente ordonnance car ils ne sont 

pas conformes aux prescriptions établies par les Décisions du 13 juillet 2006 et du 

24 avril 2008 pour les motifs exposés dans l'annexe jointe à la présente ordonnance, 

ATTENDU enfin que la Chambre rappelle à la Défense Prlié, ainsi qu'aux autres parties, que 

dans ses demandes d'admission, ce sont les pages e-court, et non les pages ERN, des éléments 

de preuve qu'elle requiert pour admission qui doivent être impérativement mentionnées dans 

1 IC 00984. 
2 IC 00983. 
3 IC 00985. 
4 Ligne directrice 8 relative à l'admission d'éléments de preuve documentaires par l'intermédiaire d'un témoin. 
s Concernant 2D 00515 : Ordonnance portant admission d'éléments de preuve relatifs au témoin Ivan Bandié, 7 
avril 2009 et, concernant P 10068: Ordonnance portant admission d'éléments de preuve relatifs au témoin 
Andjelko Makar, 29 avri12009. 
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SI,11-

les listes lC et qu'à l'avenir, cette disposition s'appliquera sous peine de rejet de la pièce 

demandée pour admission, 

PAR CES MOTIFS, 

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve, 

FAIT DROIT à la demande d'admission de la Défense Prlié, 

FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux demandes d'admission de la Défense Stojié et de 

l'Accusation, 

DÉCIDE qu'il y a lieu d'admettre le versement au dossier des Bléments proposés indiqués 

« admis » dans l'Annexe jointe à la présente ordonnance, 

DÉCLARE sans objet les demandes d'admission relatives aux Bléments proposés 2D 00515 

et P 10068, ET, 

RAPPELLE à toutes les parties que dans leurs demandes d'admission, ce sont les pages e

court, et non les pages BRN, des éléments de preuve qu'elles requièrent pour admission qui 

doivent être impérativement mentionnées dans les listes lC et qu'à l'avenir, cette disposition 

s'appliquera sous peine de rejet de la pièce demandée pour admission. 

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

Le 6 mai 2009 

La Haye (pays-Bas) 

[Sceau du Tribunal] 
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Annexe 

Numéro d'élément de Partie proposant l'admission AdmislNon admis/Marqué aux 
preuve (préférablement en de l'élément de preuve fins d'identification (MFI) 
ordre numérique) 
10 03136 (2 pages : 1058- Défense Prlié Admis (2 pages: 1 et 51) 
0154 et 1058-0204) 
2D 00515 Défense Stojié Sans objet (Motif: déjà admis 

par l'Ordonnance portant 
admission d'éléments de preuve 
relatifs au témoin Ivan Bandié 
du 7 avril 2009) 

2D 00972 Défense Stoiié Admis 
2D 00975 Défense Stoiié Admis 
P 10068 Accusation Sans objet (Motif: déjà admis 

par l'Ordonnance portant 
admission d'éléments de preuve 
relatifs au témoin Andjelko 
Makar du 29 avril 2009) 

P 10912 Accusation Admis 
le 00979 Accusation Admis 

Affaire n IT -04-7 4-T 4 6 mai 2009 


