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LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III du Tribunal international charge de poursuivre 

les personnes presumees responsables de violations graves du droit international humanitaire 

commises sur Ie territoire de I'ex-Yougoslavie depuis 1991 (<< Chambre» et «Tribunal» 

respectivement), 

PROPRIO MOTU, 

VU la Decision en date du 13 decembre 2013, par laquelle la Chambre a ardonne, suite a la 

recusation du Juge Harhoff et a la nomination subsequente du Juge Niang, la continuation de la 

procedure a partir de la cloture des debats, une fois que Ie Juge Niang aura fini de se familiariser 

avec Ie dossier} , 

VU I'opinion individuelle du Juge Niang, dans laquelle il s'est accorde un deIai initial de six mois it 

compter de janvier 2014 pour se familiariser avec Ie dossier; lequel delai, avait-il indique, serait 

reevalue en temps utile2 
, 

VU la Decision de la Chambre d'appel rendue Ie 6 juin 2014, confirmant la Decision du 

13 decembre 20133 
, 

ATTENDU que la continuation de la procedure reste assujettie ill'acbevement par Ie Juge Niang de 

sa familiarisatio~ avec Ie dossier, 

ATTENDU que Ie Juge Niang a indique qu'il aura besoin d'un delai supplementaire, 

ATTENDU que cette indication a pour effet de prolonger la presente procedure, sans qu'il soit 

possible pour Ie moment de donner une date precise pour Ie prononce du jugement , 

ATTENDU que I' Accuse est demeure en detention provisoire tout au long du proces, et ce depuis 

son arrivee au Quartier penitentiaire des Nations Unies Ie 24 fevrier 20034 
, 

ATTENDU que I'Accuse a deja purge la totaliw des peines d'emprisonnement auxquelles iJ a ete 

condamne pour outrageS, 

ATTENDU que, comme elle l'a rappele dans sa Decision du 13 decembre 2013, la Chambre a Ie 

souci constant de veiJIer au respect des droits de I' Accuse; que ceci implique que la Chambre veille 

1 Decision relative a la continuation de la procedure, publique, 13 decembre 2013 «( Decision du 13 decembre 2013 »), 
~. 23. . 

Opinion mdividuelle du luge Mandiaye Niangjointe a la Decision du 13 decembre 2013, par. 22 . 
.3 I.e Procureur c. Vojislav SeSelj, affaire n° IT-03-67, Decision on appeal against decision on continuation of 
rroceedil1gs, 6 June 2014, par. 69. 

Compte Tendu d'audience du 26 fevrier 2003, p. 2. 
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it limiter la detention provisoire de I' Accuse aux strictes necessites de la presente procedure, telles 

que precisees it I' article 65 du Reglement de procedure et de preuve (<< Reglement »)6 , 

ATTENDU qu'au regard de ce qui precede, et soucieuse de I'etat de sante de I'Accuse, la Charnbre 

estime utile de recueillir l'avis des parties sur I'opportunite d'une eventuelle mise en Iiberte 

provisoire de I'Accuse proprio motu si elle estimait que toutes les conditions imposees par I'article 

65 du Reglement etaient reunies, 

PAR CES MOTIFS, 

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Reglement, 

INVITE les parties it presenter leurs observations sur I'opportunite d'une mise en libert6 provisoire 

de I' Accuse; 

Donne aux parties un d6lai de sept jours it compter de I'enregistrement de cette ordonnance pour Ie 

Procureur et it compter de la reception de la traduction en BeS de la presente ordonnance pour 

I'Accuse. 

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

En date du 13 juin 2014 

La Haye (pays-Bas) 

~7 
J ean-c5aude Antonetti 
President 

[Sceau du Tribunal] 

5 Dans laProcedure pour outrage c. Vojislav SeSeij, affaire n° IT-03-67-R77.4-A, Version publique expurgee de l' Arret 
relatu aux allegations d'outrage, 30 mai 2013, par. 2 et 54. 
6 Decision du 13 decembre 2013, par. 20 et 56. 

IT-03-67-T 3 13 juin 2014 


