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LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II 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 (la « Chambre» et 

le « Tribunal »), 

ÉTANT SAISIE de la proposition en vue d'un transport sur les lieux (ProposaI for Site Visit, 

la « Proposition de l'Accusation »), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur 

(l'" Accusation») le 3 mai 2010, dans laquelle l'Accusation la prie d'ordonner un transport 

sur les lieux énumérés à l'annexe de ladite Proposition, soit en juin 2010, soit après les 

vacances judiciaires d'été1
, 

ATTENDU que l'Accusation fait valoir que les Chambres de première instance du Tribunal 

ont organisé à maintes reprises des transports sur les lieux, et que l'utilité de tels transports a 

été démontrée dans le Jugement Brâanin, où la Chambre de première instance a estimé que le 

transport sur les lieux lui avait permis de mieux apprécier "le terrain, les positions, les 

distances et d'autres caractéristiques topologiques »2, 

ATTENDU que, sur la base de l'expérience de l'Accusation, le transport sur les lieux devrait 

durer environ 5 à 7 jours3
, 

VU les observations de la Défense concernant la proposition de l'Accusation (ConfidentlaI 

Defence Submission Pertaining ta the ProposaI for Site Visit, les Observations de la Défense), 

déposées à titre confidentiel par Zdravko Tolimir (l'" Accusé») le 14 mai 2010, dans 

lesquelles la Défense prie la Chambre d'ordonner un transport sur les lieux4
, d'autoriser 

Aleksandar Gajié à y participer activement en tant que conseiller juridique de l'AccuséS, d'en 

fixer les dates ainsi qu'une date butoir pour la mise au point du programme détaillé', et de 

donner les instructions nécessaires sur les procédures que les parties devront respecter au 

cours de ce transport7
, 

l Proposition de l'Accusation, par. 5. 
2 Ibidem, par. 3 (citant l'affaire nO IT~99-36-T, Le Procureur cl Brâanin, Jugement, 1er septembre 2004, par. 45). 
J Ibid., par. 4. 
4 Observations de la Défense, par. 20. 
s Ibidem, par. 17et21. 
6 Ibid., par. 22. 
7 Ibid, par. 23. 
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ATTENDU que la Défense fait valoir qu'un transport sur les lieux « n'est pas et ne doit pas 

être» une simple visite sur place mais doit avoir pour objectif de recueillir des éléments de 

preuve pertinents', et qu'il permet à une Chambre de première instance de recueillir des 

éléments de preuve par observation directe', 

ATTENDU que la Défense propose de faire figurer certains itinéraires et d'autres lieux sur la 

liste de lieux visités lO
, 

ATTENDU que l'Accusé sè défend seul, 

ATTENDU que l'Accusé ne sera pas pénalisé s'il est représenté par M. Gajié au cours du 

transport sur les lieux, à condition que le but de la représentation ne soit pas de recueillir des 

éléments de preuve, 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la justice d'organiser un transport sur les lieux pour que 

la Chambre puisse se familiariser avec les lieux de crimes visés dans l'Acte d'accusation, 

ATTENDU que la Chambre arrêtera l'itinéraire et le programme du transport sur les lieux 

après avoir pris en compte les propositions des parties ainsi que tous les aspects pratiques et 

les questions de sécurité, 

ATTENDU que l'article 4 du Règlement de procédure et de preuve (le« Règlement ») 

dispose qu'« une chambre peut exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal », 

ATTENDU que, en vertu de l'article 4 du Règlement, le Président a autorisé la Chambre à 

exercer ses fonctions hors le site du Tribunal afin de procéder à un transport sur les lieux!! : 

PAR CES MOTIFS 

EN VERTU des articles 4 et 54 du Règlement, 

FAIT DROIT EN PARTIE à la Proposition de l'Accusation et DÉCIDE que le transport sur 

les lieux se fera sur une semaine environ après les vacances judiciaires d'été à des dates 

qu'elle précisera en temps utile, et que, à cette occasion, les parties: 

8 Ibid., par. 5 
9 Ibid., par. 16. 
JO Ibid., par. 10 à 14. 
11 Mémorandum intérieur du Président Robinson intitulé Seeldng authorization pursuant ta Rule 4 in Prosecutor 
v Tolimir, envoyé le 27 mai 2010, par. 1. 
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1) ne demanderont pas l'admission d'éléments de prenve, 

1/8699 BIS 

2) pourront identifier pour les Juges des lieux géographiques ou des caractéristiques 

topographiques évoqués dans l'Acte d'accusation, les mémoires préalables ou d'autres 

écritures que les parties lui ont présentées, 

3) n'auront pas de contact avec les médias, 

4) se conformeront à l'itinéraire qu'elle fixera. 

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

Le 2 juillet 2010 
La Haye (Pays-Bas) 

Affaire n° IT-05-8812-T 

Le Président de la Chambre 
de première instance 

Isigné! 
Christoph Flügge 

[Sceau du Tribunal] 
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