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).,\ C1IA\lIlI{E IJ~: "I{ K\llI" :H:E l'''STA'''('~ : du Tnhunal intcmaliona l chargé ùc

poursuivre le, pe"onne' pr6 umée' re' J'I'n, ahle. ,le violal",n , grave, <lu drllli ," Icmalional

humanilaire commi,es , ur le lerriluire <le l"ex-Yüug,,,,lav,e <lepui' l'N I (le «Trihunal

international,,).

,\TT~: r\ I)U que. le 19 janvier2001. la Chamhre Je première inslanc'c a Ll<'d aré l"occu",

Stevan Toooro" i,' e(lul"'hle cuite à son plaidoyer <le culpahilité,

\ T l' Accord lconfl<lentiel l J'llrtan t , ur le pla,dnyer ,le culpabililé ct la c'~'pémlion . cond u

cnlre le Procureur ct Sln'an Tü<lo"",ié (l"«Accord , ur le plaidoyer de culpahilité»). daté du

2i! novembre 10110 et pré"' '' té à la Chamhre de première in,lanl'e le 19 novembre 2000, <lan,

lequel l' accu'" Ste" an T<)<.l< m",i'; , 'en gage Il relire r loulc, les ""J uéle, actuellement

pendanle, par bqucl le. il <le man<lait la lenue d' une aud ienc'e çoncacrée aux éléments <le

preuve relal if, au ~ circonsta nces <le son arre,lalion cl "" demande, d'a" i'tance

juridlC"uonnelle , te l que mo<lIIié ora lement par le Bureau du Procureur ( 1" «Accu, alion») c t le

con'Cil <le Sievan Tü<lo" ",i,' 10" de l'audience du 19 janvier 200 1,

\'(1 le relmil par l' Al·cu'alion. lor<; de l"audience , u,menlionnée. ,le, d ,cl, 2 il 21 de rac'Ie

d '"'-'cu, ation dre,'" contre Stevan TOllo",,,'ié. sou , ré"" rve de l' Accord ,ur le plaid"yer de

culpabilité tcl ' lue rn"dillé cl pré'Cnlé oralemenl à la Cha mbre de première ," , tan.'C cl le

retra il par le cO'''ei1de ste-an ToJowvié <le , J iffé renle, requête, dOnl e'l actuellement sai, ie

la Chdlllhre,

.\ ITE-"i lJl' 'l u'en application Je l'miele 100 J u R~g lemenl J e prl)<.·..J ure ct Je preuvc du

T"hunal internati" nal (le " Règlemenl"). 1" Ac,'us alion ct 1""'."cu'" Ste" an Todoro" ié peuvent

dé"lffilai, prése nler Ioule in1'omlal;on pertinente permettanl à la Chambre de première

,n'tan,'c dc déc ider .le la peine appropriée et Al "l·E...nc qu 'i l resle à fi ~er la J ate Je

l'aud ience pour le prononcé J e la condamnalion.

,\ TT Er-Ill' quc rae,' u,é Slev,," ToJow" ié e'l mi, en accu",li" " conjoinlement à qU1ltre

aulre> pc" " nne, . à , aHlir llIagoje Simié, ~lim,l a v Tad,~. Sim" Zarié el ~l i l~n Simié , en

applicatiml de l"alticle ~ 8 du Rèj!:lernCnL
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xrn::'\llll quc l'ani cle X2 Il ) du Règlement am",i", b Chamhre dc première in'tanœ à

ordonner un p"oçè" ",paré pour de, accuse dont les in, lam:e, avaient été joinle" en

application de l'article 4~ <lu Règlement IX"'[ ",uvegarde[ 1"inté[,>t de la jmlice,

..\ TT~:r-.:l)lJ que, compte tenu du fait que la Chamtm:: de première imtanc'e a dédJTé Stevan

T,>d"",vi<.' Cf'upahle, il ",rait dans r imé"'t <le la jU' liee de disjoinJre sen proeh de CelUI ..le

-.e s quatre eooeculés,

E:'\ AI'I'UCATlO'" <le, "nide, 5.t, X2 el IlXI <lu Règ lemem,

1''\ R 1,'\ l'R.~''E'''TE. OR I)( J:'\:'\~: ce 'luj suit:

1) 1"in'ta1K'e in[",dUl te w nt[e r aceulé Ste, -an Todof<l\' iç e 'l di,joime de ce lles engagées

contre le, quarre coa('culé, vi"" par le même acte d' accusation.

2 ) l'Accu latin,., et le ('unl(a l ..le Stevan ToJomvic' <loivem dépo",r, le vendred i

2t> janvier 2001 au plus lan!. un do,:um em commun continnant le, modifi catioo,

appurté", il l 'A,cord ,ur le plalduyer de culpa bilité 'lUI "nt élé pré,en tées ora lement à

la Chamhre de première inll an,e,

3) le Bureau ,lu l'mc ureu[ doil <léIX,,,, r, le \-cndrc<li 26 janvicr 2001 au plu, tard, une

notltical ion c'on tirrnamlc [c trait <le lou, Ic , chef, de ('''''te d'accusation <lre,,"" contre

Stcvan Todof<WI<.', il l'c~ccplion du chel l,

4) le c,,",,il de Ste"an TI><Jon,,·i<.' <loit <léIX" e[, lc vendred i 21'> janvier 2001 au plu \ tanl,

un avi, cnntinnant le retratt de t(lutes le, re'lUêlC' actucllemcnt pendantcs par

IC"'luc lle, l'aççu,é dcmandai t la len ~e d' une audience con, ,,,: téc .lUX é lémem, dc

rreu\'c relat ifs au~ clrcon llan~", de Mln aIT" tati" n, ain,; que . e, dClllande,

d'a"j,tan,'e j~ri djchon nel k,

5) l' Accu, at;on el le eon lCil Je Stc'-an To<low vié d"i vem, lc jcu<li 1~ maN 2001 au plu.

lar<l , <IéIX'''-"[ toute, Ic, énilurc, cl fourni r l'en,cm ble <.les IIlfnrmatlOn, ayant "ait il

t" u, le, lém"inl qu'il , <,ont susceptibles de c'itn li ""rnparaitrc 1"" <lc l'audicnce

co",acrée aUprononc'" de la peine ct

6) la dale de l'audiencc wll' actée au pre..ond <le la peine . cm t"éc 1'''[ unc m <lnnnall,'C

ultérieur e_

Fait en an ~ l a" ct en traru;"i" la vep,;on cn ang lai, ta i,am foi_
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Le 1'n'"Jent Je la l ha mbre
dc l''''m1ère in,lancc

M . le Juge Patrick Roh,,,,,,,,,

Fa, t le 2-J janvier 201 1
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