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NODS, LID DAQUN, juge du Mecanisme international appele a exercer les fonctions
residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme ») etjuge unique en I'especc',
ETANT SAISI de la demande de levee de confidentialite de la decision rendue Ie 7 decembre
2007 dans I'affaire Boskoski qui a e16 deposee a titre confidentiel par Ljube Boskoski Ie
2 decembre 2014 (Application to Lift the Confidentiality of the 7 December 2007 Decision in

the Boskoski Case, la « Demande »),
VU la Decision relative a la demande de versement au dossier des documents [ayant rccu les
cotes provisoires] P251, P379 et P435 presentee par l'Accusation, rendue a titre confidentiel
par la Chambre de premiere instance II du Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie
(Ie « TPIY ») Ie 10 decembre 2007 dans I' affaire Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan

Tarculovski, n" IT-04-82-T (Ia « Decision »),
ATTENDU que, dans la Demande, Ljube Boskoski sollicite : i) la levee de la confidentialite
de la Decision ou, a titre subsidiaire, la suppression, si necessaire, de toute reference faite dans
la Decision a la piece P251, deposee sous scelles, afm que la Decision soit rendue publique
pour Ie surplus; ainsi que ii) la levee de la confidentialite de la Demande/,
VU I'argument avance par Ljube Boskoski selon lequel il est dans I'interet de [a justice de
lever la confidentialite de la Decision dans la mesure ou : i) la procedure en I'espece est
terminee ; ii) la Decision ne fournit aucune information concernant des temoins proteges;
iii) les references faites dans la Decision a la piece P251 confidentielle ne justifient pas Ie
maintien de la confidentialite de la Decision; iv) la publicite et la transparence des debats
militent en faveur de la levee de la confidentialite ; et v) la Decision est importante pour la
jurisprudence.',
VU la reponse ala Demande, deposee a titre confidentielle 15 decembre 2014 (Prosecution's

Response to Application of Ljube Boskoskis Counsel to Lift the Confidentiality of the
7 December 2007 Decision in Boskoski Case, la « Reponse »), dans laquelle l'Accusation
signale qu'elle ne s'oppose pas ala Demande puisque: i) les references faites dans la Decision
a des temoins proteges ne compromettent pas les mesures de protection dont ils beneficient ; et

Ordonnance portant designation d'un juge unique aux fms d'examen d'une demande, 8 decembre 2015
(confidentiel), p. 1.
2 Demande, par. 13 et 14. Voir aussi ibidem, par. 10.
3 Ibid., par. 10 it 12.
1
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ii) les references faites it la piece P251 ne revelent pas les raisons justifiant la confidentialite
de la piece ni d'autres informations susceptibles d'en reveler Ie contenu confidentiel",
ATTENDU que la Decision fait reference aux temoins M052 et M053 it qui la Chambre de

premiere instance a octroye des mesures de protection Ie 30 mars 200i,
ATTENDU que le juge unique a considere qu'il convenait d'inviter Ie Service d'appui et de

protection des temoins du Greffe it preciser quels etaient, Ie cas echeant, les passages de la
Decision qu' il y avait lieu de supprimer pour assurer une protection efficace des
temoins M052 et M053 ou de tout autre temoin protege en I'especc",
VU Ie corrigendum it la Reponse depose it titre confidentiel Ie 23 janvier 2015 (Corrigendum

to Prosecution's Response to Application of Ljube Boskoski 's Counsel to Lift the
Confidentiality of the 7 December 2007 Decision in the Boskoski and Tarculovski Case,
Ie « Corrigendum »), dans lequel l'Accusation demande I'autorisation de: i) rectifier sa
position en signalant qu'elle s'oppose it ce que la Decision soit rendue publique sans qu'elle
soit expurgee ; et ii) completer la Reponse en proposant des suppressions it la Decision afin de
. garantir la protection efficace des temoins 7 ,
VU les observations presentees Ie 26 janvier 2015 it titre confidentiel par Ie Greffier en
execution de I'Ordonnance (Registrar's Submission in Compliance with Order for

Submissions on Application to Lift the Confidentiality ofthe 7 December 2007 Decision in the
Boskoski and Tarculovski Case), auxquelles est joint un rapport (Ie « Rapport du Service
d'appui et de protection des temoins »), dans lequel Ie service interesse precise les
suppressions qu'i! estime necessaires pour assurer une protection efficace des temoins M052
et M053, en plus de celles proposees par l'Accusation",
ATTENDU qu'il importe, d'une maniere generale, d'assurer la publicite des debats

conformement it I' article 78 du Rcglement de procedure et de preuve du TPIY et it I'article 92
du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie « Reglement du Mecanisme »),

4

Reponse, par. 1 et 2.

Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan Tarculovski, affaire n° IT-04-82-PT, Decision relative ala demande de
mesures de protection presentee parl'Accusation, 30 mars 2007, partiellement confidentiel, par. 17.
6 Ordonnance relative au depot d'observations concernant La demande de levee de fa confidentialite de la decision
du 7 decembre 2007 dans l'affaire Boskoski et Tarculovski, 19 janvier 2015, « Ordonnance », p. 2.
7 Corrigendum, par. 1 et 3. Voir aussi ibidem, annexe A confidentielle.
8 Rapportdu Service d'appuiet de protection des temoins, par. 2 a4. Voir aussi ibidem, annexeconfidentielle.
5
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ATTENDU que, en application de l'article 86 F) du Reglement du Mecanisme, 1esmesures de
protection ordonnees dans le cadre d'une affaire portee devant le TPIY continuent de
s' app1iquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portee devant le Mecanisme, et ce,
jusqu' a ce qu' elles soient rapportees, modifiees ou renforcees,
ATTENDU que, en application de l'article 95 B) du Reglement du Mecanisme, 1a Chambre

a la
protection des temoins, ordonner 1adivulgation de tout oupartie du compte rendu des debats a
de premiere instance peut, apres avoir dfunent examine toutes 1es questions relatives

huis clos lorsque les raisons ayant motive Ie huis clos ont disparu,
ATTENDU que la procedure dans l'affaire Boskoski et Tarculovski est terminee",
ATTENDU qu'il est necessaire de supprimer de la Decision toute information permettant
d'identifier les temoins M052 et M053 pour que la Chambre de premiere puisse garantir leur
protection de maniere efficace,
ATTENDU que, dans l'Interet de la publicite des debars, il y a lieu de produire une version
publique expurgee de la Decision,
PAR CES MOTIFS, et EN APPLICATION DE l'article 12 1) du Statut du Mecanisme et
de l'article 95 B) du Reglement du Mecanisme,
FArSONS DROIT a la Demande, en partie, et RENDONS une version publique expurgee de
la Decision (voir annexe 1),
DONNONS INSTRUCTION au Greffe de lever la confidentialite de la Demande.
Fait en ang1ais et en francais, 1aversion en anglais faisant foi.
Le 27 janvier 2015
La Haye (pays-Bas)

Le juge unique

Isigne!
LiuDaqun
[Sceau du Mecanisme]
9 Le Procureur c/ Ljube Boikoski et Johan Tarculovski, affaire n° IT-04-82-T, Jugement, 10 juillet 2008 ;
Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan Tarculovski, affaire n" IT-04-82-A, Arret, 19 rnai 2010.
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du droit international humanitaire
commises sur Ie territoire de
I'ex-Yougoslavie depuis 1991
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Date:
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Original:

FRANl;:AIS
Anglais

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II
Composee comme suit:

M. Ie Juge Kevin Parker, President
M m , Ie Juge Christine Van Den Wyngaert
M. Ie Juge Krister Thelin

Assistee de :

M. Hans Holthuis, Greffier

Decision rendue Ie :
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LEPROCUREUR
c/

LJUBE BOSKOSKI
JOHAN TARCULOVSKI
DOCUMENT CONFIDENTIEL

"DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE VERSEMENT AU DOSSIER DES
DOCUMENTS MFI P251, P379 ET P435 PRESENTEE PAR L'ACCUSATION

Le Bureau du Procureur :
M. Dan Saxon

Les Conseils des Accuses:
Mm , Edina Residovic et M. Guenael Mettraux pour Ljube Boskoski
M. Antonio Apostolski et M?" Jasmina Zivkovic pour Johan Tarculovski
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1. Rappel de la procedure
I.

La Chambre de premiere instance II (Ia « Chambre ») du Tribunal international charge

de poursuivre les personnes presurnees responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur Ie territoire de I'ex-Yougoslavie depuis 1991 (Ie « Tribunal ») rend
ici sa decision concernant une demande de versement au dossier des documents enregistres
aux fins d'identification (« documents MFI ») sous les cotes provisoires P251, P379 et P435,
demande presentee oralement par I' Accusation lors de I' audience du 18 septembre 2007 (Ia

« Requete »)1. L'Accusation soutient que ces documents sont pertinents et qu'ils ont force
probante/. Les conseils de Ljube Boskoski (Ia « Defense de Ljube Boskoski ») et ceux de
Johan Tarculovski (Ia « Defense de Johan Tarculovski ») se sont opposes il la Requete:' en
faisant valoir notamment qu'il serait injuste pour Johan Tarculovski que ses declarations
soient versees au dossier alors qu'elles ont ete recueillies en violation de ses droits", etce
serait injuste pour Ljube Boskoski parce qu'il n'aurait pas la possibilite de refuter ces elements
de preuve", Les conseils des deux Accuses font valoir en outre que les declarations faites par
Johan Tarculovski et d'autres ne sont pas fiables, tant il cause des conditions dans lesquelles
elles ont ete recueillies, que parce que certaines d'entre elles sont contradictoires'', La
Chambre a demande aux parties d'exposer leurs arguments par ecrit? Le 27 septembre 2007
I' Accusation a depose ses ecritures (Ies « Ecritures de I'Accusation ») et dcrnande
I'autorisation de depasser Ie nombre limite de mots 8. Le 3 octobre 2007, la Defense de Ljube
Boskoski et celie de Johan Tarculovski ont depose leurs ecritures, respectivement:la

« Reponse ecrite de Ljube Boskoski

»9

et « la Reponse ecrite de Johan Tarculovski »10 Les

Compte rendu d'audience du 18 septembre 2007. p. 5147.
Ibid, p. 5136, 5137, 5144 et 5145.
p. 5136.
6 Ibid, p. 5138; 5140, 5141, 5143, 5144 et 5145.
7 Ibid, p. 5146, 5147 et 5152.
8 Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan Tarculovski, affaire n'' IT-04-82-T, Prosecution's Submissions
Regarding the Admission into Evidence ofthe Exhibits Markedfor Identification as P00379, P00435 and P0025I
with Public Annexes A, B, D and E and Confidential Annex C, 25 septembre 2007.
9 Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan Tarculovski, affaire n° IT-04-82-T, Boskoski Defence Response to
Prosecution Motion for Admission of Documents Pertaining to Second Ljuboten Commission, deposee a titre
confidentielle 3 octobre 2007. Dans I'annexc Ajointe ala Reponse figurait un tableau de corroboration.
10 Le Procureur c/ Ljube Boikoski et Johan Torculovski, affaire n° 1T-04-82-T, Johan Tarculovski Submissions
Regarding the Admission into Evidence ofthe Exhibits Markedfor Identification as P00379, P00435 and P0025I
with Public Annex A, 3 octobre 2007.
5 Ibid,
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conseils des deux Accuses ont demande it deposer des ecritures depassant Ie nombre limite de
mots!'.
2. Documents dont Ie versement au dossier est demande
2.

Tous les documents dont I'admission est dernandee sont en rapport avec les travaux

d'une commission (la « Commission »)12 creee Ie 7 mars 2003 par M. Hari Kostov, alors
Ministre de l'interieur de la Republique de Macedoine, aux fins de mener une enquete sur les
evenements de Ljuboten qui sont it l'origine de I'Acte d'accusation etabli en I'espece.
3.

Une serie de documents, qui font tous partie du document MFI P379, contiennent les

informations donnees oralement ou par ecrit it la Commission par Johan Tarculovski au sujet
des evenements de Ljuboten. Ces documents sont les suivants : une note officielle, redigee par
Johan Tarculovski en relation avec une reunion de la Commission it laquelle il a assiste Ie
5 mai 2003 13, et au cours de laquelle il a explique son role et celui d'un groupe de reservistcs
de la police pendant les evenements. Lors de cette reunion du 5 mai 2003, qui a donne lieu it
un compte rendu synthetique date du 6 mai 2003 etabli par la Commission (Ie « Compte rendu
du 6 mai 2003 »)14, il a egalement fait une declaration orale. Johan Tarculovski a ete convoque
pour etre entendu une deuxierne fois par la Commission Ie 12 novembre 2003 sur la meme
question. Cette audition a ete resumee dans un document intitule « Proces verbal », date du
12 novembre 2003 (Ie « Proces verbal du 12 novembre 2003 »)15 et dans un document intitule

« Information », date du 25 novembre 2003 (« l'Information du 25 novembre 2003 »)16, taus
deux emanant de la Commission. Le Compte rendu du 6 mai 2003, Ie Proces verbal du
12 novembre 2003 et l'Information du 25 novembre 2003 font etat d'assertions de Johan

Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 2 ; Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 2.
Voir document l\1FI P379, The Decision on Establishment ofa Commission dated 7 March 2003 signee par Ie
Ministre de l'interieur Hari Kostov (la « Decision »),
13 l\1FI P379, Official Note dated 3 March 2003 by Inspector Johan Tarculovski. Toutefois en ce qui conceme fa
date de ce document, Tatjana Groseva a dit dans son temoignage qu'il etait evident que cette date etait erronee
puisque Ia Commission n'a e16 creee que le 7 mars 2003, CR, p. 4778. Tatjana Groseva a dit qu'elle n'etait pas
presente a cette reunion, mais d'apres Ia procedure, ce type de declarations ecrites etaient recueillies Ie jour au fa
personne etait entendue par fa Commission au dans Ies jours suivants, CR p. 4717 et 4718. Tatjana Groseva a
trouve cette declaration avec les informations donnees lors de fa premiere reunion, dans le dossier des travaux de
la Commission, CR, p.4717. Zoran Jovanovski a confirrne que cette Note officielle avait e16 signee par Johan
Tarculovski, CR, p. 5019.
14 MFI P379, Report on the Meeting ofthe Commission Investigating the Events in Ljuboten Village dated 6 May
2003.
15 l\1FI P379, Minutes of a Meeting of the Commission for Inquiry into the Events and Incidents in Ljuboten
Village dated 12 November 2003.
16 l\1FI P379, Information on the Activities that were Undertaken by the Investigation Commission about the
Events and Happenings in the Village Ljuboten dated 25 November 2003.
11
12
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Tarculovski concernant Ie role joue par l'autre Accuse, Ljube Boskoski, dans les faits en
question.", ce qui n'apparait pas dans la Note officielle.
4.

Une autre serie de documents, qui font tous partie du document MFI P379, sont des

notes officielles et des comptes rendus d'auditions d'autres personnes interrogecs par la
Commission au sujet de leurs activites avant et pendant les evenements de Ljuboten 18.
5.

Une troisieme serie de documents a trait aux activites de la Commission. II s'agit

notamment du document MFI P435, intitule « Information », date du 28 mai 2003 et adresse
au Ministere de l'Interieur", qui evoque les travaux de la Commission jusqu'a cette date, et de
deux lettres ecrites par I'agent de liaison du Ministere de l'interieur aupres du TPIY au Bureau
du TPIY Ii Skopje. Le document MFI P251 20 et une partie du document MFI P379 (la « Lettre
du 9 aout 2004 adresse au TPIY avec pieces jointes

»il

font Ie point sur Ies travaux de la

Commission.
6.

Enfm, un certain nombre d'autres documents portent sur la creation et les travaux de la

Commission".

MFI P435, Information on the Activities that were Undertaken so far by the Commission for Investigating the
Circumstances and Factual Situation Regarding the Events and Incidents in Ljuboten Village.
20 :MFI P251, Report on Activities to date Concerning the Investigation into Events in the Village of Ljuboten
dated 16 June 2003 submitted by Liaison Officer for the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia in the MVR Besim Ramicevik to the Office of the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia in Skopje.
2\ MFI P379, Letter to the Office of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in Skopje,
dated 9 August 2004, Subject: Submission ofInformation and Documentation in Relation to the Request from the
Office of the Prosecutor, submitted by Liaison Officer with the International Criminal Court for Former
Yugoslavia in the MVR, Besim Ramicevic. (« Lettre du 9 aofit 2004 adressee au TPIY avec pieces jointes »r. Les
pieces jointes dont it est question dans la lettre, qui y sont en fait jointes a celle-ci, sont les suivantes: The
Decision, Information of25 November 2003, Minutes of 12 November 2003 et Official note by Johan Tarculovski
(ERN NOOO-8939-NOOO-8955). Bien qn'un Rapport du 6 mai 2003 soit joint it cette lettre dans Ie systeme Ecourt
(ERN NOOO-8957-NOOO-8959), la Chambre ne Ie considerera pas comme une piece jointe car il n'est pas
directement lie a la lettre Toutefois, Ie Rapport du 6 mai 2003 est egalement presente en tant que document
distinct, et il seraexamineen tantquetel par la Chambre.
22 MFI P379, Decision on Establishing a Committee by Minister of Interior Hari Kostov dated 7 March 2003;
Letter to Tatjana Groieva dated 11 March 2003 re: Decision on Establishing Committee; Receipt of Summons
received by Johan Tarculovski to Report to the Minister of Interior; General Authorisation for lawyer Simeon
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7.

La Chambre passera en revue ces quatre series de documents.
3. Droit applicable

8.

La Chambre souhaiterait souligner que la question qui se pose ici est celle de savoir si

les documents decrits ci-dessus doivent etre verses au dossier.

A ce stade du proces,

elle n'a

pas a decider du poids qui devrait en fin de compte leur etre accorde (s'ils sont admis).
Comme on Ie verra, il peut etre necessaire de prendre en compte un certain nombre d' elements
pour decider de leur adrnissibilite. Ce qui est dit a ce propos ne prejuge toutefois nullement du
poids que la Chambre peut eventuellement en fin de compte accorder aux elements de preuve
qu'elle verse au dossier.
9.

Les regles generales regissant I' administration de la preuve dans les proces qui se

deroulent devant Ie Tribunal sont enoncees a l' article 89 du Reglernent de procedure et de
preuve (Ie « Reglement »), L'article 89 B) dispose que, dans les cas non prevus ala section 3
du Rcglement (c'est-a-dirc aux articles 89 a 98), la Chambre applique les regles
d' administration de la preuve propres a parvenir, dans l'esprit du Statut et des principes
generaux du droit, a un reglement equitable de la cause. Toutefois c' est aux articles 89 C),
89 D) et 95 que l'ont trouve les dispositions les plus a meme de nous aider a trancher dans les
questions en jeu ici.
10.

L' article 89 C) dispose que tout element de preuve pertinent et ayant valeur probante

peut etre admis, mais, aux tennes de 1'article 89 D), la Chambre peut exclure tout element de
preuve dont la valeur probante est largement inferieure a lexigence d'un proces equitable. En
outre, aux termes de 1'article 95, n'est recevable aucun element de preuve obtenu par des
moyens qui entament fortement sa fiabilite ou [dont I'] admission, allant a l'encontre d'une
bonne administration de la justice, lui porterait gravement atteinte.
11

Ce sont essentiellement les principes exposes dans ces articles qUi guident les

Chambres dans I'appreciation de l'admissibilite de declarations anterieures, faites hors
audience, oralement ou par ecrit dans les conditions indiquees ici par une personne qui est par

Dvojakov from Johan Tarculovski dated i October 2003; Request for Assistance from the Office of the
Prosecutor ofthe iCTY to the Government ofthe Republic ofMacedonia dated i7 June 2004; Excerpt ofArticle
29 of the Statute and Rule 39 and a fax from an iCTY investigator to Chief of investigations dated 30 August
2004.
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la suite accusee de crimes qui sont du ressort du Tribunaf 3 , et des autres declarations et
documents qui font l'objet de la presente Requete,
12.

Toutefois, s'agissant plus particulierement de declarations anterieures faites oralement

au par ecrit par un accuse en l'espece, si ce dernier fait une declaration orale au ecrite Iorsqu'il
est interroge en tant que suspect par Ie Procureur du TPIy 24, ce sont les articles 42 et 43 du
Reglement qui regissent la procedure que doit suivre Ie Procureur du TPIY. Ces articles
enoncent les droits d'un suspect interroge par Ie Procureur du TPIY. De merne, lorsqu'une
personne qui a ete mise en accusation par Ie Tribunal, et qui est done un accuse, est interrogee
par Ie Procureur du TPIY, c'est l'article 63 du Reglement qui regit la procedure

a suivre et

expose les droits d'un accuse pendant cet interrogatoire.
13.

En ce qui concerne les declarations faites

a la Commission par Johan Tarculovski, la

Defense de Ljube Boskoski invoque l'article 42 du Reglemcnt, en faisant valoir que les
garanties qu'il offre ne s' appliquent pas seulement aux interrogatoires menes par Ie Procureur
du TPIY, mais egalement aux declarations orales au ecrites faites
compris dans Ie cas present,

a des autorites nationales, y

a la Commission creee par Ie Ministre macedonien de linterieur.

L'ensemble de la section I du quatrieme chapitre du Reglement (qui debute avec l'article 39),
et Ie texte merne des articles 42 et 43, vi sent toutefois expressement I'interrogatoire d'un
suspect par Ie Procureur du Tl;'IY au caurs d'une enquete et ne constituent pas une base
evidente au satisfaisante pour les arguments de la Defense de Ljube Boskoski,
14.

Si l'on peut considerer qu'il a ete fait application dans la Decision CelebiCi

25

de

l'article 42 du Reglernent a un interrogatoire effectue par une autorite nationale, cette decision
traitait d'une sitnation de fait complexe dans laquelle l'interrogatoire s'inscrivait dans Ie cadre
d'une procedure engagee sur l'ordre du Procureur du TPIY en vue du transfert d'un accuse au
Tribunal. On trouve egalement dans la decision rendue par la Chambre dans l' affaire Halilovic
des terrnes qui peuvent donner

a penser que

l'article 43 s'applique

a toutes

les declarations

d'un accuse, quelle que soit l'autorite qui l'a interroge et quel que soit Ie motif de

23 Le Procureur c/ MrkSic et consorts, affaire n° IT-95-13/1-T, Decision relative a l'utilisation de declarations
faites par les Accuses, 9 octobre 2006 (« Decision MrkSic »), paT. 24 a 26; Le Procureur c/ Milan Milutinovic et
consorts, Decision concernant les documents presentes par l'entremise de Sandra Mitchell et Frederick
Abrahams, 1er septembre 2006 (« Decision Milutinovic »), par. 13, 15 et 16.
24 II ressort de l'article 37 B) qu'il pourrait s'agir du Procureur du TPIY ou de personnes habilitees par lui.
25 Le Procureur c/ Zenjil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Decision relative a l'exception prejudicielle
de l'accuse Mucic aux fins de l'irrecevabilite de moyens de preuve, 2 septembre 1997 (« Decision CelebiCi »),
par. 43.
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Pinterrogatoire/''. Dans cette affaire toutefois, la Chambre devait trancher la question de
I'admissibilite d'une declaration faite au Procureur du TPIY par I'Accuse non pas en tant que
suspect mais en tant que temoin. Aucun des juges de la Chambre dappel saisie de l'appel
interjete contre cette decision de la Chambre de premiere instance n'a entendu 1'article 43 du
Reglement au sens large comme il est propose plus haut".
15.

Dans ses decisions les plus recentes, Ie Tribunal a juge que les articles 42 et 43 ne

s'appliquaient pas lorsqu'un suspect netait pas interroge par des autorites nationales pour les
besoins d'une enquete menee par Ie Procureur du TPIY 28 Dans ce cas, ce sont, selon Ja
Chambre, essentiellement les articles 89 C) et 89 D), et parfois I'article 95 du Reglement, qui
regissent l'admission de declarations faites par un suspect lorsqu'il est interroge par des
autorites nationales. Le Reglcment du Tribunal peut en effet difficilement prevoir et gouvemer
la myriade de cas ou une personne, qui est ensuite jugee par Ie Tribunal, peut etre interrogee
par les autorites nationales. En revanche, lorsqu' on demande qu'une declaration faite au cours
de ce type d'interrogatoire soit versee au dossier dans un proces devant le Tribunal, il est clair
que se posent la question de la fiabilite de la declaration et celle de savoir si son admission
rendrait lc proces inequitable. D'ou la pertinence et 1'importance des articles 89 C), 89 D) et
95.
16.

Les declarations hors audience pertinentes, qu'elles soient faites par une personne qui

est ensuite mise en accusation par lc Tribunal ou pas, peuvent etre admises sur la base de
I'article 89 C) du Reglement

a condition que la Chambre les considere

comme probantes'".

Toutefois, cette declaration etant admise pour prouver la veracite de ce qui y est dit, la
Chambre de premiere instance doit, comme I'a affirme la Chambre d'appel, etre convaincue
que l'on peut dans cette perspective lui faire credit en tant qu'elle est volontaire, veridique et
digne de foi et elle peut

a cette fin prendre en compte a la fois Ie contenu de la declaration et

26 Le Procureur c/ Seier Halilovic, affaire n° IT-01-48-T, Decision relative a la requete aux fins d'exclure une
declaration de l'Accuse, 8 juillet 2005 (« Decision Halilovic »), par. 21. La Chambre de premiere instance a
declare: {( La Chambre de premiere instance estime qu'afin de garantir Ie droit de I'accuse aun proces equitable,
en conformire avec Particle 21 du Statut, il convient, pour statuer sur I'admissibilite de toute declaration
anterieure d'un accuse, independamment de son statut lors du recueil de sa declaration, de s'assurer que les
conditions posees aux articles 42, 43 et 63 du Reglement sont pleinement respectees ».
27 En fait, en appel Le Procureur c/ Sefer Halilovic, affaire n? IT-01-48-A, Arret, Iti octobre 2007 (« Arret
Halilovic »), la question etait de savoir si la Chambre de premiere instance avait applique I'article 89 D) ou
l'article 43 du Reglement pour parvenir a sa decision, et si l'article 43 s'appliquait aux declarations faites par un
accuse au Procureur en tant que tcrnoin (Voir Opiniondu Juge Meron, par. 5), ou uniquement en tantque suspect

(voir Opinion du Juge Schomburg, par.f et Declaration du Juge Shahabudeen, par. 6).
Decision MrkSic, par. 17.
29 Le Procureur c/ Ziatko Aleksovski, affaire n'' IT-95-14/1-AR73, Arret relatif a l'appel du Procureur concernant
I'admissibilite d'elements de preuve, 16 fevrier 1999 (« Decision Aleksovski »), par, 15.
28
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les conditions dans lesquelles elle a ete faite 3o. Comrne l'a tout recemment declare la Chambre
d'appel dans la decision qu'elle a rendue dans l'affaire Prlic et consorts" :
Plus significatif encore pour la question soulevee, il [est etabli au] Tribunal depuis les
premieres affaires qu'une declaration faite [oralement ou par ecrit] par une personne en
dehors... de la procedure dans laquelle elle est produite, n'est pas inadmissible, en
particulier lorsque la source des elements de preuve indirecte [est connue] [SOliS reserve
de I'appreciation de la Chambre. La Chambre d'appel a en particulier conclu que les
chambres de premiere instance ont un large pouvoir dappreciation pour ce qui est de
l'admission des elements de preuve par our-dire, meme s'il est crucial d'en etablir la
flabilite lorsqu 'elles sont admises pour etablir la realite des faits qu'elles rapportent".

17.

S'agissant de savoir s'il serait equitable envers un accuse d'admettre une declaration

qu'il a faite anterieurement, il est important de se demander si cette declaration a ete faite
librement et volontairement". Comme I' a declare la Chambre d'appel :
Un accuse est en droit de refuser de faire toute declaration de nature a Ie mettre en cause
avant Ie proces et de refuser de temoigner au proces. Toutefois, s'il a Iibrement et
volontairement fait des declarations avant le proces, il ne peut par la suite invoquer de
maniere retroactive son droit a ne pas temoigner contre lui-meme pour s'opposer a la
presentation de ces declarations a condition qu'il ait ete informe de son droit de garder Ie
silence avant de proceder aux declarations. Toutefois, Paccuse est presume avoir
connaissance de ce droit s'il est assiste d'un conseil 34 .

18

Dans Ie cas de declarations recueillies par des autorites nationales, Ie Tribunal s'est

egalement pose la question de savoir si elles l'avaient ete conformement it la legislation
nationale'", bien que ce point ne soit pas determinant puisque, en fin de compte, il faut juger
de leur admissibilite au regard du Reglement du Tribunal.
19.

Lorsque la personne interrogee est jugee en meme temps que d' autres accuses, la

question se pose de savoir si sa declaration doit etre jugee inadmissible parce que Ie ou les
coaccuses peuvent ne pas avoir I'occasion d'en contester Ie contenu en procedant au contreinterrogatoire de son auteur. La Chambre dappel a recemment conclu qu'aucun article du

DecisionAleksovski, par. 15.
Le 'Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74-AR73.6, Decision relative aux appels interjetes
contre la decision d'admission de la transcription de I'auditionde Iadranko Prlic, 23 novembre 2007, (Decision
Prlic relative aux appels »),
32 Decision Prlic relative aux appels, par. 52.
33 Decision Halilovic , par. 18; Le Procureur c/ Vujadin Popovic et consorts, affaire n° IT-05-88-T, Decision on
the Admissibility ofthe Borovcanin Interview and the Amendment ofthe Rule 65ter Exhibit List, 25 oetobre 2007
(« Decision Popovic »), par. 29. Voir egalement Decision MrkSic, par. 28.
34 Le Procureur c/ Seier Ilalilovic, affaire n° IT-Ol-48-AR73.2, Decision relative a I'appel interlocutoire
concernant Ie versement au dossier de l'enregistrement de l'interrogatoire de l'Accuse presente directement par
I'Accusation, 19 aout 2005 (« Decision Holilovic rendue en appel »), par. 15.
35 Decision1\lrkSic, par. 27 ; Decision Celebici, par. 40
30

31
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Reglement ne prevoit exprcssemenr'" cette situauorr'", S'agissant du droit de tout accuse
que sa cause soit entendue equitablemcnt et publiquement, droit consacre

a ce

a I'article 21 2) du

Statut, la Chambre d' appel a declare: « [c]e droit implique generalement celui de contreinterroger les temoins
conformement

a charge,

mais ce dernier n'est toutefois pas absolu

a la jurisprudence de

»38,

et decide,

la Cour europeenne des droits de I'homme, que « rien

n'exclut en principe l'admission d'elements de preuve qui ne donnent pas ou ne donneront
peut-etre pas lieu

a un

contre-interrogatoire

»39.

Cette decision avait trait

a une

declaration

faite par un coaccuse, mais la Charnbre d'appel ne s'est pas expressement prononcee sur Ie cas
d'une declaration d'un accuse pretant des actes et des agissements

a un

coaccuse qui s'en

defend au proces, La Chambre d'appel a neanmoins conclu, qu'il ne s'ensuivait pas qu'unjuge
du fait « commettrait en tout etat de cause une erreur d' appreciation en limitant, voire en
refusant, l'admission de certaines declarations faites par un coaccuse au regard des articles 89
et 95 et au vu des circonstances de I'espece

»40.

4. Arguments des parties et examen
a) Documents ou figment les declarations faites par lohan Tarculovski a la Commission
i) Arguments des parties
20.

L' Accusation affirme que les documents qui reprennent les informations donnees par

Johan Tarculovski

a Ja Commission en mai

et en novembre 2003, c'est-a-dire les comptes

rendus d'audition de Johan Tarculovski et la note officielle redigee par lui, sont pertinents?'.
Elle ajoute que ces informations sont fiables et ont force probante puisque, entre autres, elles
ont ete recueillies et consignees scrupuleusement par la Commission pour son employeur; Ie
Gouvernement,

a partir

des notes prises au moment meme ou Johan Tarculovski faisait ses

declarations. L' Accusation avance en outre que Johan Tarculovski n'etait pas oblige de
36 Decision Prlic relative aux appels, par. 40. It faudrait done partir de I'article 89 B) qui dispose: « Dans les cas
ou Ie Reglement est muet, la Chambre applique les regles d'administration de la preuve propres a parvenir, dans
I'esprit du Statut et des principes generaux du droit, aun regiement equitable de la cause ».

37

La Chambre d'appel devait trancher la question de l'admission d'une transcription de l'interrogatoire d'un

suspect par Ie Procureur du TPIY. Voir Decision Prlic relative aux appels, par. 2.
38 Decision Prlic relative aux appels, par. 41, renvoyant a Le Procureur c/ Zejnif Delalic et consorts,
affaire n° IT-9-21-AR73.2, Arret relatif ala requete de l'accuse Zejnil Delalic aux fins d'autorisation d'interjeter
appel de la decision de la Chambre de premiere instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilite
d'elements de preuve, 4 mars 1998, par. 22. Voir egalement la Decision Prlic relative aux appels, par. 52
renvoyant s Le Procureur c/ Milan Martie, affaire n'' IT-95-11-AR73.2, Decision relative a l'appel inrerjete
contre la decision concernant le remoignage de Milan Babic, 14 seprembre 2006, par. 12.
39 Decision Pr/ic relative aux appels, par. 55.
40 Ibidem, par. 62,
41 Audience du 18 septembre 2007, CR p. 5147 ; Conclusions ectites de I' Accusation, par. 5 a 14.
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repondre aux questions, qu'il n'a subi aucune pression et qu'il a fait ses declarations librement
et de son plein gre 42• Elle ajoute que les informations donnees dans les documents sont
corroborees par des elements de preuve deja verses au dossier au cours du proces':'.
21.

L' Accusation fait valoir en outre que leur versement au dossier ne serait pas en

contradiction avec Ie Reglement". Selon elle, les articles 42 et 43 ne sont pas applicables car
les auditions n'ont pas eu lieu dans Ie cadre de poursuites penales, mais uniquement dans Ie
cadre d'une procedure administrative interne et, de toute facon, Ie Procureur du TPIY n'a pas
pris part a ces auditions. De plus Johan Tarculovski n'etait soupconne d'aucun crime et n'etait
pas traite en suspect lorsqu' il a ete interrogc par la Commission, laquelle avait pour seul
objectif de fournir des renseignements au Ministre de I'interieur de I'epoque, Hari Kostov 45 •
22.

L' Accusation ajoute que Ie versement au dossier de ces pieces ne serait source

d'injustice pour aucun des Accuses46 puisqu'en particulier, aucune contrainte na ete exercee
sur Johan Tarculovski pour Ie forcer a repondre aux questions" et qu'il savait qu'il avait Je
droit de garder Ie silence puisqu'il a refuse de rcpondre a certaines questionst",
23.

Pour ce qui est de I'admissibilite des declarations faites par Johan Tarculovski a

l' encontre son coaccuse Ljube Boskoski, l' Accusation avance que ce dernier ne sera pas

penalise par leur versement au dossier puisque son droit de contre-interroger Johan
Tarculovski n'est pas un droit absolu et que, si prejudice il y a, il sera repare par la possibilite
qui lui sera donnee de contre-interroger les deux membres de la Commission qui viendront
deposer devant la Chambre. 49 .
24.

La Defense de Johan Tarculovski fait valair que, les informations ayant ete fournies

par Johan Tarculovski apres que la presente affaire eut ete portee devant Ie Tribunal, il etait
devenu un suspect potentiel. Par consequent, les declarations auraient du etre recueillies
comme Ie prevoit l'article 4250.

Conclusions ecrites de I'Accusation, par. 15. Voir egalement Audience du 18 septembre 2007, CR p. 5147 et
5148.
43 Conclusions ecrites de I'Accusation, par. 16 et 32; annexe D ou figure un « tableau de corroboration ) . _

42

I Conclusions ecrites de I'Accusation, par. 5.
Ibidem, par. 19.
Ibid; par. 20.
47Ibid., par. 15 et 21.
48 Ibid., par. 21.
49 Ibid, par. 22.
50 Reponse ecrite de Johan Tarculcvski, par. 7 ; Audience dn 18 septembre 2007, CR p. 5145.
45

46
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25.

Les conseils des deux Accuses soutiennent que ces documents ne peuvent etre verses

au dossier puisqu'il a ete porte atteinte a un certain nombre de droits de Johan Tarculovski au
cours de son audition par la Commission 5l .

A ce

sujet, la Defense avance que ce sont les

articles 42 et 43 qui s'appliquent. Elle fait done valoir que Johan Tarculovski n'a pas ete
informe de son droit de garder Ie silence et de ne pas s'incriminer lui-memo comme l'exige
l'article 42, et que rien ne prouve qu'il ait renonce

a ce droit sciemment et de son plein gre52 ,

que les auditions n'ont pas ete consignees in extenso et n'ont pas fait l'objet d'un
enregistrement sonore ou video comme Ie veut l'article 43 53, que Johan Tarculovski n'a pas
ete informe au mepris de l'article 42 qu'il avail droit
interroge
renonce

a l'assistance d'un conseil, qu'il a ete

a deux reprises en dehors de la presence d'un conseil, qu'il n'a pas volontairement
a ce droit en toute connaissance de cause", et qu'il na pas ete averti que les

informations qu'il donnait pouvaient etre utilisees contre lui lors de poursuites penales devant
Ie Tribunal's.
26.

S'agissant de la convocation de Johan Tarculovski par la Commission et des

attributions de cette derniere, la Defense de Johan Tarculovski fait valoir que Ie Ministere de
l'rnterieur menait une enquete et qu'il etait, par consequent, tenu d'appliquer Je Code
macedonien de procedure penale", Elle avance que les auditions ont Me menees en violation
de ce Code de procedure penale de la Republique " et qu' elles seraient inadmissibles en droit
macedonien58 .
27.

Pour la Defense de Ljube Boskoski ces documents sont inadmissibles parce que, en

tant que coaccuse, Johan Tarculovski a Ie droit de garder Ie silence et ne peut etre oblige

a

temoigner dans son propre proces ; I'admission des documents porterait par consequent

Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 15, 16, 21, 24, 25 et 29 a 31 ; Reponse ecrite de Johan Tarculovski,
par. 3. Concernant la piece :MFI P251, la Defense de Johan Tarculovski fait egalement valoir que ce document
devrait etre considere en tant que declarations et par consequent irrecevable, Reponse ecrite de Johan
Tarculovski.par. 3, par. 32.
52 Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 10 a 14 et 22, 23 ; Audience du 18 septembre 2007, CR p. 5137;
Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 9, 12 et 13.
53 Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 16; Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 6 ; Audience du
18 septembre 2007, CR, p. 5140.
S4 Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 18 et 20 ; Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 9 et II.
55 Audience du 18 septembre 2007, CR, p. 5138; Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 7 et 14.
56 Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 10.
57 Ibidem, par. 13.
58 Ibid., par. 16 a22; Audience du 18 septembre 2007, CR, p. 5140 et 5145.
51
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atteinte au droit de Ljube Boskoski de refuter ces elements de preuve." . Ces arguments ont ete
presentes avant que la Chambre d'appel n'ait rendu la Decision Prlic.
28.

Les conseils des deux Accuses font valoir que ces documents ne sont pas suffisamment

fiables.compte tenu notamment de la procedure suivie pour les obtenir'" et compte tenu aussi
des graves divergences et contradictions qu'elles recelent'",
ii) Examen
a. Les articles 42, 43 et 63 etaient-ils applicables ?
29.

Il est clair que les documents en question sont pertinents en I' espece, La premiere

question qui se pose est de savoir si les articles 42 et 43 etaient applicables lorsque Johan
Tareulovski a ete interroge par la Commission.
30.

Cette Commission a ete creee par decision ecrite du Ministre de I'interieur, D'apres

son mandat, elle a ete instituee pour « enqueter »62 sur les circonstances et sur les faits en
rapport avec les evenements de Ljuboten et pour:
II. [ ...] proceder a une enquete et a des analyses de taus les documents portant sur ce qui
s'est passe dans le village de Ljuboten, dans Ie secteur de Skopje, sur les cvenements qui
se sont deroules en aortt 2001; etablir la composition et les moyens de I'unite qui a lance
des actions pendant cette periode, et egalement identifier chacun des membres de cette
unite; etablir pourquoi et dans quelles circonstances if y a eu des victirnes et des
domrnages materiel dans le but de faire la lumiere sur les faits en question; enqueter sur
les pouvoirs de l'unite; et enfin determiner les consequences de l' action entreprise.
[ ... ] lors de ses travaux, prendre taus les contacts necessaires aPetablissement de la

verite.
[... ] etablir les responsabilites au sujet de I' action menee.

[..,J
III. La Commission devra rediger un rapport sur ses travaux et Ie soumettre, au Ministre
63
de I'Interieur au plus tard Ie 2 mai 2003 .

31.

La decision donnait pour mission it Ia Commission de mener une enquete et de porter it

la connaissance du Ministre de l'interieur les informations recueillies sur les evenernents de

59

Ibid., par. 4 a 9 ; Audience du 18 septembre 2007, CR, p. 5136 et 5137.

Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 27 ; Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 27.
Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 28 ; Reponse ecrite de Johan Tarculovski, par. 25 et 26.
62 MFI P379, ERN: NOOO-8942-NOOO-8943.
63 Ibidem.
60

61
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Ljuboten'" et sur les personnes qui y avaient pris part, du moins dans la mesure ou celles-ci
etaient membres de « l'unite » (du Ministere de I'intericur) qui etait intervenue Ii Ljuboten, les
pouvoirs de cette unite et les consequences de son action. La Commission se composait de
fonctionnaires du Ministere de I'intcricur'", dont aucun n'etait membre du bureau du
Procureur du TPIY. Les personnes interrogees avaient ete convoquees, ou invitees
verbalement Ii se presenter, par la Commission elle-meme'", Meme si, plus tard en 2003, Ie
Ministre de l'interieur a apparemment informe Ie Procureur du TPIY de I'existence de la
Commission?", rien dans les elements de preuve presentes ici ne permet de conclure que la
Commission avait ete creee pour faire avancer les travaux du Procureur du TPIY ou pour
enqueter ou proceder Ii des interrogatoires pour ce demier.
32.

Ainsi done, les circonstances montrent que la Commission a ete creee pour les besoins

internes du Gouvernement macedonien et, en particu1ier, du Ministere de l'interieur. Elles
n'indiquent pas que Ie Gouvemement ait agi sous la direction du Procureur du TPIY ou pour
lui. Le renvoi de la presente affaire devant Ie Tribunal Ie 4 octobre 2002 68 ne prouve pas que la
Commission ait agi sous la direction du Procureur, ni meme qu'il ait existe un lien quelconque
entre eux deux. S'il semble que Ie Procureur et la Commission aient enquete au sujet des
evenements de Ljuboten, rien ne permet de penser, et encore moins de prouver, que ces
enquetes etaient concertees ou liees, Elles ont ete menees separemcnt et independamment
I'une de I'autre. II est evident que Ie Procureur n'a fourni aucune information Ii la
Commission69 et que Ie President de la Commission n'a pas ete informe des activites du TPIY,
mais uniquement de la demande de renvoi de la presente affaire 70. Toutes les personnes
entendues par la Commission, y compris Johan Tarculovski, ont ete interrogees et ont fait
leurs declarations en tant que temoins.
33.

Vu les circonstances, rien ne permet de conclure Ii l'applicabilite des articles 42, 43 ou

63 aux travaux de la Commission qui ont donne lieu Ii la note officielle de Johan Tarculovski
et aux auditions de ce dernier. Les arguments de la Defense qui se fondent sur I'un ou
plusieurs de ces articles ne peuvent etre retenus.
Tatjana Groseva, CR, p. 4777 a 4779.
MFI P379, Decision.
66 Zoran Jovanovski, CR, p. 5009 et SOlO.
67 MFI P379, Lettre du 9 aout 2004 adressee au TPIY avec pieces jointes; MFI P251.
68 In re : la Republique de Macedcine, affaire n° IT-02-55-:MISC.6, Decision relative it la requete du Procureur
aux fins de dessaisissement et it la demande de delivrance d'une ordonnance adresscc a l'ex-Republique
yougoslave de Macedoine, 4 octobre 2002.
69 Tatjana Groseva, CR, p. 4774.
10 Zoran Jovanovski, CR, p, 5070 et 5071. Voir egalement Tatjana Groseva, CR, p. 4774.
64
65
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b) Les declarations qui ont ete faites devant la Commission ont-dles ete recueillies
conformement ala legislation macedonienne ?
34.

Pour ce qui est de savoir si les interrogatoires ont menees et les declarations recueillies

dans Ie respect de la loi macedonienne, deux questions preliminaircs se posent, celles de savoir
si Ja Commission exercait des fonctions regies par la legislation macedonienne et, dans
I'affirmative, si ces declarations ont ete recueillies conformement aux dispositions legales
applicables.
35.

La Commission a ete instituee en vertu de l'article 55 de la Loi sur l'organisation et les

travaux des organes publics71 Toutefois ni cet article, ni la Decision ne precisaient a quelles
lois devait se conformer la Commission, et quelle procedure elle devait suivre, ce que Ie
President de la Commission l' a confirme 72.
36.

On ne sait pas exactement sur quels textes de loi repose l'existence de la Commission

et quelle etait l'etendue de son role ou de ses pouvoirs. Les arguments presentes par les
conseils de la Defense n'ont en rien clarifie la question, bien au contraire. En depit
d'arguments contraires, il n'est pas demontre que la Commission exercait ses pouvoirs ou ses
fonctions confonnernent au Code macedonien de procedure penale 73 (Ie « Code de procedure
penale). Le Code de procedure penale donne pour l'essentiel au Procureur de la Republique
pour mission de diriger les personnes qui recueillent ou aident a recueillir des informations et
des preuves potentielles d'un crime possible", I'enquete proprement dite etant effectuee par
un juge dinstructionf sur requisition du Procureur 76 • Dans Ie cas present la Commission ri'a
pas ete instituee pour jouer l'un des roles prevus par Ie Code de procedure penale, ni investie
par lui de certains pouvoirs. Certaines dispositions du Code de procedure penale prevoient les
fonctions qui seront exercees par Ie Ministere de I'jntericur avant l'ouverture de poursuites
71 MFI P379, Decision. L'article 551) dispose: « Le Ministre saumet des reglements, des ordonnance, des
directives, des plans, des programmes, des decisions et d'autres types d'actes it l'exclusion de lois et autres
reglements, lorsque la loi l'y autorise ».
72 Zoran Jovanovski a dit qu'il n'existaitaucune regle relative ala facon dont la Commission devaitaccomplir sa
tache. CR, p. 5009 et SOlO. Voir egalement Tatjana Groseva, CR, p. 4809.
73 Piece P8g, Codede procedure penale de la Republique de Macedoine.
74 Ibidem, article 42, par. 2 1). Voir egalement la piece P89, Loi relative aux fonctions du Procureur de la
Republique, article 20 2): « Le Procureur de la Republique dirige les travaux et les mesures prises par les
responsables du Ministere de l'Interieur habilites pour decouvrir l'auteur d'un crime, empecher un crirninel au un
complice de se cacher ou de s'enfuir, mettre en evidence et conserver les traces des crimes et les objets qui
peuvent stre utilises comme preuve; it peut demander au Mlnistere de I'interieur et a d'autres organes et entites
juridiques competents de recueillir toutes les informations et de prendre d'autres dispositions pour trouver les
crimes et autres actes punissables et leurs auteurs ».
75 Piece P88, Code de procedure penale, article 154.
76 Ibidem, articles 16,42 par. 2 2) et 151.
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penales

77

et pendant I'Instruction'f. Ces dispositions ont pu porter il croire que, ayant ete creee

par Ie Ministre de l'interieur et etant cornposee de fonctionnaires de ce Ministere, la
Commission exercait des fonctions prevues par Ie Code de procedure penale mais c' est faux.
Le Code de procedure penale traite de facon exhaustive des differentes phases de I'enquete
preliminaire et de l'enquete proprement dite concernant des agissements crirninels presumes.
II serait tout il fait contraire il son organisation et au dessein qui l'inspire qu'un organe ad hoc
comme la Commission se voit confier pareille attribution. En particulier lorsqu' on lit la Loi
relative aux affaires interieures 79 il la lumiere du Code de procedure penale, on se rend bien
compte que seuls les fonctionnaires habilites de la section operationnelle du Direction de la
police criminelle du Ministere de l'interieur peuvent rechercher les crimes et recueillir les
declarations de citoyens selon la procedure prevue par Ie Code de procedure penale avant
I'ouverture de poursuites penales'". Ni la Commission, ni aucun de ses membres netaient
autorises il accomplir des missions devolues au Ministere de I'interieur par Ie Code de
procedure penale avant I'ouverture de poursuites penales ou dans Ie cadre des enquetes'". La
Commission n'ajamais pretendu jouer un tel role.
37.

II est egalement clair qu'elle n'a pas ete creee pour prendre des sanctions ou exercer

des pouvoirs disciplinaires contre un fonctionnaire du Ministere de l'jnterieur qui a pris part
aux evenements de Ljuboten dont il est question. Une Commission permanentci" a ete
instituee par la convention collective du Ministere de l'Interieur il des fins disciplinaires'". Sa
composition est differente de celle de la Commission creee par Ie Ministre pour enqueter sur
77

Ibid, chapitre XV.

Ibid, chapitre XVI. Les taches du Ministere de I'interieur prevues dans ce chapitre ne pourraient eire
accomplies qu'avec l'autorisation d'unjuge ; voir article 155.
79 Piece P86 : L'article 12 de la Loi relative aux affaires interieures dispose: « La prevention, la recherche et
1'arrestation des auteurs d'infractious, les activites techniques Iiees aux crimes, le contrcle du sejour et des
deplacements des errangers, I'inspection et la supervision en matiere de protection contre les incendies et les
explosifs, ainsi que d'autres activites decoulant de Particle 1 de la presente loi, sont du ressort de la police
criminelle du Ministere », Voir aussi la piece IDI07, Recueil de regles relatives a l'organisation et au
fonctionnement du Ministere des affaires interieures, dont l'article 5 dispose: « La police criminelle est chargee
de prevenir les infractions, de rechercher et d' arreterr leurs auteurs, ainsi que des autres missions prevues a
l'article 1 de la loi sur les affaires interieures ».
80 Tatjana Groseva, CR, p. 4745 it 4747,4756 et 4762. Voir egalement Vilma Roskovska, CR, p. 1529 et 1530;
Zoran Jovanovski, CR, p. 5008; Risto Galevski, CR p. 3642 et 3643; Piece P89, Loi relative aux fonctions du
Procureur de la Republique, article 20 2) qui dispose que « Ie Procureur de la Republique dirige les
fonctionnaires du Ministere de l'interieur habilites (non soullgne dans' l'original) ». Voir egalement la piece P86,
Loi sur les affaires interieures dont I'article 24 precise ce qu'on entend par fonctionnaires habilites dans cette loi:
1) les fonctionnaires de police et les agents de renseignements; 2) les fonctionnaires qui exercent des activites en
lien direct avec la police et le renseignernent et 3) le Ministre, Ie vice-Ministre et les chefs de certains services
administratifs.
81 Tatjana Groseva, CR, p. 4745,4746 et 4756_
82 Tatjana Groseva, CR, p. 4754 et 4755 ; Risto Galevski, CR, p. 3675.
8J Piece P382, Accord collectif, article 144. Voir egalement Tatjana Groseva, CR, p. 4762; Risto Galevski, CR,
p. 3674 et 3675.
78
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les evenements de Ljuboten 84 II existe egalement une Direction du contr61e interne qui a ete
instituee par l' article 7.2 du Recueil de regles sur l' organisation et Ie fonctionnement du
Ministere de I' interieur, et qui a a connaitre des abus de pouvoir commis par les fonctionnaires
du Ministere de l'interieur et autres delits du meme genre". La Commission n'a done pas ete
creee pour cnqueter sur d'eventuels ecarts de conduite de fonctionnaires du Ministere de
l'interieur a Ljuboten.
38.

Johan Tarculovski a ete interroge par la Commission a deux reprises, Ie 5 mai 2003 et

Ie 12 novembre 2003. II s'est presente de son plein gre en mai et il a ete convoque en
novernbrc"'. Le President de la Commission a dit qu'i! avait di't etre convoque en novembre
parce qu'il n'etait plus fonctionnaire du Ministere et qu'il etait venu en tant que civil 87

:

Curieusement, il semble d'apres I'accuse de reception signc par Johan Tarculovski, que la
convocation lui ait ete signifiee lorsqu'il s'est presente, c'est-a-dire a 14 heures Ie
12 novembre 2003 88 . L'accuse de reception est cense mettre en garde contre les consequences
auxquelles on s'expose si l'on ne deferc pas

a la convocation, vu l'article 1423) du Code de

procedure penale'" mais de telles mises en garde valent pour les citations a comparaitre devant
une juridiction'", et il est clair que la Commission n'en n'etait pas une. En outre, pour les
raisons deja exposees, il n'est pas evident que Ie Code de procedure penale s'applique en quoi
que ce soit aux travaux de la Commission. Neanmoins, meme si I'on suppose pour les besoins
de la demonstration que Johan Tarculovski a ete dument et legalement convoque
conformement au Code de procedure penale, les elements de preuve montrent qu'il a ete

84 Piece P382, Accord collectif article 144. Cette commission se compose d'un president, de deux membres et de
suppleants.
85 Piece 1D107. L'article 7.2 dispose: « Le DEPARTEMENT DU CONTROLE INTERNE est directement
charge de tirer au clair et d'Instruire les affaires d'abus de pouvoir et autres activites illicites des fonctionnaires
du Ministere; if propose des rnesures destinees aprevenir et de gerer de telles situations dans Ie cadre de la loi et
des reglements du Ministere, et il a a connaitrc d'autres affaires que lui confie Ie Ministre ».
86 Zoran Jovanovski, CR, p. 5010; Tatjana Groseva, CR, p. 4766.
87
Voir egalement le document MFI P379, Minutes of 12 November 2003.
8B On pouvait lire sur l'accuse de reception: «Recu aujourd'hui, 12novembre 2003 a 14heures. J'ai recu la
convocation numero 10-239 datee du 12 novembre 2003 du ministere de l'Interleur, me demandant de me
presenter le 12 novembre 2003 a 14 heures. On rn'a informe de mon droit de demander l'assistance d'un avocat
et on m'a mis en garde contre les consequences auxquelles je m'expose aux termes de I'article 142, paragraphe 3
du code de procedure penale ». Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan Tarculovski, affaire n'' IT-04-82-T,
Audience du 10 septembre 2007, CR, p. 4728.
89 Voir supra, note de bas de page 88.
90 Piece P88, Code de procedure penale, L'article 1423) dispose: « Une personne ne peut etre apprehendee de
force que sur decision de justice et uniquement lorsqu'elle evite apparemment de repondre aux citations a
comparaitre delivrees en bonne et due forme par lesquelles elle est informee de 1a possibilite d'etre apprehendee
de force lorsqu'elle ne peut pas justifier son absence ».
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interroge en tant que ternoin,

n n'a jamais ete considere comme suspect par la Commission",

et bien sur, il n'avait et n'a pas ete accuse par les autorites macedoniennes de quelque
infraction que ce soit en relation avec les evenements de Ljuboten. Si Ie Code de procedure
penale etait applicable (ce que la Chambre ne pense pas), il pouvait certes etre interroge et
tenu de repondre oralement'" de par l'article 223 1), mais il ne pouvait pas etre contraint de

a une question, si ce faisant il etait probable qu'il
penales'" ; c'est un droit qui doit etre rappele a un temoin et ce

faire une declaration'" ni force de repondre
s'expose

a des poursuites

rappel doit etre consigne dans le proces-verbal d' audition 95•
39.

En novembre 2003 Johan Tarculovski s'est presente devant la Commission en

compagnie de son conseiller juridique'", qui l'a assiste pendant toute I'audition'", Toutefois il
n'a pas ete expressement inforrne qu'il pouvait gardcr Ie silence et qu'il n'avait pas

a des

arepondre

questions susceptibles de I'incriminer'", ce qui aurait ete necessaire si Ie Code de

procedure penale s'etait applique aux auditions de la Commission. Le Proces verbal de la
reunion du 12 novembre 2003 revele toutefois que Johan Tarculovski savait pertinemment
qu'il n'etait pas oblige de repondre aux questions qui lui etaient posees par les membres de la
Commission et qu'il ne se sentait pas oblige de le faire car, a plusieurs reprises, il a refuse de
repondre

a des

questions de la Commission99 . Chaque fois qu'il le faisait, son refus etait

accepte sans difficulte, et aucune tentative n'etait faite pour le persuader de repondrc ou l'y
contraindre'Y', II semble que telle ait ete la procedure suivie par la Commission; ceux qui

etaient interreges netaient pas obliges de repondre aux questions'!". Compte tenu de la
presence de son conseiller juridique, qui pouvait etre presume I'avoir conseille'l", et compte
91 Piece PSS, Code de procedure penale. L'article 139 dispose: «Un suspect est une personne a l'encontre de
laquelle nne enquete preliminaire est ouverte ». Le compte rendu de la reunion de la Commission qui s'est tenue
Ie 28 mai 2003, Jv1FI P435, P 3, indique uniquement que: « une partie des membres de la commission a decide de
convoquer anouveau Johan Tarculovski pour un autre entretien » « en raison des activites auxquelles il s'est livre
jusqu'ici ».
92 Piece PSS. L'article 223 1) du Code de procedure penale dispose; « Les temoins sont entendus separement et
en dehors de la presence d'autres temoins. Ils sont tenus de repondre oralement ».
93 Piece P88. L'article 3 1) du Code de procedure penale dispose: « Toute personne citee it comparaitre doit
immediatement etre informee, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles elle est convoquee
et des accusations portees contre elle, ainsi que du droit qui est le sien de ne pas etre forcee de faire une
declaration ».
94 Piece P88. Code de procedure penale, article 221.
95 Piece P88. Code de procedure penale, article 223 2).
96 MFI P379, Proces verbal du 12 novembre 2003. Voir egalement Tatjana Groseva, CR, p. 4726.

97

Ibidem.

Tatjana Groseva, CR, p. 4808.
MFI P379, Proces verbal du 12 novembre 2003.
100 Zoran Jovanovski, CR,p. 4838, 4839 et 5087. Voir egalement Tatjana Groseva, CR, p. 4712 et 4713.
101 Zoran Jovanovski, CR, p. 4838, 4839 et 5087.
102 Voir supra, note de bas de page 34 (citant la Decision Holtlovtc rendue en appel, par. ] 5).

98
99
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tenu aussi du fait qu'a plusieurs repnses Johan Tarculovski a garde Ie silence et n'a pas
repondu a certaines questions, la Chambre est convaincue que, Ie 12 novembre 2003, Ia
Commission est partie de l'idee qu'il n'etait pas oblige de repondre aux questions et qu'il etait
libre ne pas repondre a celles qui pouvaient l'incriminer, et qu'ille savait alars pertinemment
meme s'il n'avait pas ete officiellement avise ou mis en garde par la Commission. Les
elements de preuve disponibles concemant Ies debats devant la Commission indiquent que,
mises a part les questions particulieres auxquelles Johan Tarculovski a refuse de repondre, il a
librement et de son plein gre donne a la Commission Ie 12 novembre 2003sa version des faits
en ce qui conceme les evenements de Ljuboten. Peu importe ici qu'une une declaration qui n'a
pas ete faite selon Ia procedure a suivre dans Ie cadre de I' instruction penale soit inadmissible
aux yeux des juridictions macedoniennes, fut-elle faite volontairement'", de meme qu'il
importe peu que Johan Tarculovski n'ait pas ete formellement averti que ses reponses a Ia
Commission pourraient par la suite etre retenues contre lui dans un proces devant Ie Tribunal.
En ce qui concerne ce demier point, pour Ies raisons exposees plus haut, les articles 42 et 43
ne s' appliquaient pas aux auditions de Ia Commission, et par consequent ce type
d'avertissement n'etait pas obligatoire, et il est evident, vu Ies circonstances decrites, que
Johan Tarculovski a agi librement et volontairement lorsqu'il a repondu aux questions. Vu les
circonstances, la Chambre n'est pas convaincue que Ie versement au dossier des reponses
donnees librement et volontairement par Johan Tarculovski a la Commission Ie 12 novembre
2003 aurait pour consequence de rendre Ie proces inequitable.
40.

Bien que Johan Tarculovski n'ait pas ete assiste d'un conseil a la reunion de la

Commission qui s'est tenue Ie 5 mai 2003 et lorsqu'il a ecrit une Note officielle apres cette
reunion'?', Ia Chambre est d'avis que la Note officielle et les propos qu'il a tenus ont ete Iibres
et volontaires. 11 n'etait pas interroge en tant que suspect. Le president de la Commission a
confirme que les personnes entendues u'etaient pas obligees de repondre aux questions. Johan
Tarculovski a lui-meme ecrit et signe Ia Note officielle 105 . Comme l'a deja fait observer Ia
Chambre, il n'est pas prouve que la Commission exercait des fonctions envisagees dans Ie
Code de procedure penale, ou appliquait des mesures disciplinaires prevues par Ia loi106

Vilma Ruskovska, CRop. 1535 et 1536.
Tatjana Groseva a dit lars de sa deposition que si line personne avait 6t6 informee de certains droits, cela
apparaissait dans Ie resume fait parla Commission, CR, p. 4808.
105 MFI P379. Note offlcielle du 3 mars 2003 redigee par ]'inspecteur Johen Tarculovski, CR, p. 4838, 4839 et
5087.
106 Voir supra, par. 36 et 37.
103

104
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41.

Pour ce qui est de la question de la fiabilite, la Chambre note que la Note officielle de

Johan Tarculovski a ete redigee par lui 107, signee de sa main 108, et qu'elle rend apparemment
compte de ce qu' il a pu observer il Ljuboten. Comme elle a ete redigec pour etre utilisee par la
commission ministerielle, il n'y a aucune raison de penser que ce qui est relate dans cette note
ne I' a pas ete consciencieusement par I'Accuse. Ce document peut etre accepte comme une
relation apparemment fiable des faits tels que I'Accuse les a per9us.
42.

En ce qui concerne Ie Rapport du 6 mai 2003, la Chambre n' a pas entendu son auteur

et ne peut done etre convaincue qu'il rend fidelement compte de ce qu' a dit Johan
Tarculovski, Au contraire, Ie president de la Commission a dit lors de sa deposition que les

personnes qui prenaient des notes pour la Commission notaient simplement ce qu'elJes
pouvaient compte tenu du caractere incessant des debatsl'". II a de plus temoigne que
seulement 80 % au maximum de ce qui etait dit par les personnes interrogees se retrouvait
dans un rapport de ce type 110 S'ils etaient relus afin de verifier leur exactitude'<' avant detre
soumis au Ministre'!", ces rapports n'etaient en general qu'un resume de ce que les personnes
interrogees avaient dit, et leur contenu pouvait etre different de ce que ces personnes avaient
ecrit dans une Note officielJel13 . Tatjana Groseva a en outre explique qu'il n'etait pas
necessairc que les comptes rendus soient exhaustifs et coherents parce qu'ils avaient
uniquement pour but d'informer le Ministre de l'interieur des travaux de la Commission 114 La
Chambre estime par consequent que la methode suivie pour rendre compte de I'audition de
Johan Tarculovski dans Ie Rapport du 6 mai 2003 ne fournit pas des indices suffisants de
fiabilite.

43.

Le Proces verbal du 12 novembre 2003 a ete etabli par Ie temoin Tatjana Groseva.

Meme si les auditions n'etaient pas retranscrites in extenso 115 , Tatjana Groseva etait presente,
notait sur Ie vif tout ce qui se passait pendant la reunion 116 et redigeait Ie proces verbal
immediatement apres la reunion de la Commission. Elle I' a notamment fait en presence de

Zoran Jovanovski, CR, p. 5019.
:MFI P379, Note officielle de Johan Tarculovski. La declaration porte une signature, au-dessous du nom de
Johan Tarculovski.
109 Zoran Jovanovski, CR, p. 4839
110 Ibidem, CR, p. 4840.
III Ibid., CR, p. 4840, 4842 et 4844.
112 Ibid., CR, p. 4839.
113 Tatjana Groseva, CR, p. 4735,4736,4776 et 4777.
114 Ibidem, CR, p. 4777 et 4779.
115 Ibid., CR, p. 4735, 4736 et 4777.
116 Ibid., CR, p. 4723 et 4725.
107

108
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Johan Tarculovski et de son conseilv'". Qui plus est, Johan Tarculovski a eu I'occasion de
relire Ie proces verbal'", et c'est apparemment sa signature qu'on peut voir en dessous de son
nom 1 19 . Le temoignage sur les conditions dans lesquelles ce proces verbal a ete redige
convainc la Chambre qu'i1 peut etre considere comme etant suffisamment exact et fiable pour
etre verse au dossier.
44.

L'lnformation du 25 novembre 2003 et le temoignage attribue

a Johan Tarculovski qui

y est consigne est une reproduction integrale du Proces verbal du 12 novembre 2003, et peut

done etre considere comme fiable pour les memes raisons.
45.

Par consequent, la Note officielle, Ie Proces verbal du 12 novembre 2003 et

l'Information du 25 novembre 2003 sont adrnis.
46.

Toutefois, dans la mesure OU Johan Tarculovski a expressement pretes certains

agissements et paroles

a Ljube Hoskoski dans le Rapport du 6 mai 2003, Ie Proces verbal du

12 novembre 2003 et I'Information du 25 novembre 2003, la Chambre n'est pas convaincue
que ces documents devraient etre verses au dossier comme preuve de la veracite des assertions
avancees par Johan Tarculovski au sujet des actes et du comportement de Ljube Boskoski, au
moins

a ce stade du proces. Ljube Boskoski n' etait pas present lorsque Johan

Tarculovski a

tenu ces propos devant la Commission, il n'a pas eu I'occasion de les refuter ou de les verifier
en contre-interrogeant Johan Tarculovski, et il se peut qu'il n'ait pas I'occasion de Ie faire au
cours du proces,

a moins

que Johan Tarculovski ne choisisse lui-meme de temoigner. Fait

important de l'avis de la Chambre, Johan Tarculovski a varie au moins sur un aspect essentiel
des agissements de Ljube Boskoski qu'il a rapportes. II a dans un premier temps,en mai 2003,
rapporte qu'il s'etait rendu

a Ljuboten

sur l'ordre expres de Ljube Boskoski alors qu'en

novembre 2003, il est revenu sur ce qu'il avait dit primitivement et dementit que quiconque lui
ait ordonne d'aller

a Ljuboten au moment des faits. On ne dispose actuellement d'aucun autre

temoignage direct sur ce point. La Chambre n'est done pas prete it reconnaitr~ la fiabilite des
affirmations de Johan Tarculovski sur Ie role joue directement par Ljube Boskoski dans les
faits en cause. La presentation des elements de preuve en I'espece n'est pas encore tenninee.
Les circonstances peuvent evoluer de sorte que la Chambre peut accepter comme fiable ce que
Johan Tarculovski a dit it la Commission concernant Ljube Boskoski, Toutefois,

a I'heure

Ibid, CR, p. 4725 et 4726.
Ibid, CR, p. 4729.
119 MFI P379, Proces verbal du 12 novembre 2003.
Il7
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actuelle 1a Chambre ne peut considerer ce temoignage comme suffisamment fiable pour
justifier son versement au dossier comme element de preuve it charge contre Ljube Boskoski,
II serait injuste, dans ces conditions, de I' admettre en tant que preuve de la veracite de ce qu'il
avance contre Ljube Boskoski.
47.

La Chambre note qu'il n'est nulle part fait mention dans la Note officielle d'un

quelconque role joue par Ljube Boskoski, Ce document peut done etre egalement verse au
dossier comme element de preuve it charge contre Ljube Boskoski.
48.

La Chambre n'ignore pas que dans la Decision Prlic, la Chambre d'appel a admis que

Ie droit it un contre-interrogatoire u'etait P\lS absolu et que dans certains cas, il etait possible de
verser au dossier une declaration faite par un coaccuse contre un accuse, meme ce dernier n'a
pas la possibilite de contre-interroger son coaccuse sur cette declaration. La Chambre doit
examiner avec soin les conditions dans lesquelles a ete faite chaque declaration, notamment
pour apprecier son apparente fiabilite et voir si son versement au dossier n' aurait pas pour
consequence de rendre Ie proces inequitable. De I' avis de la Chambre de premiere instance, Ie
fait que Johan Tarculovski ait vade dans ses declarations sur un point primordial jette un doute
sur la fiabilite de ce qu'il a dit au sujet du role de Ljube Boskoski,
49.

Des lars, si Ie Proces verbal du 12 novembre 2003 et l'lnformation du 25 novernbre

2003 ant force probante, la Chambre est d' avis que, dans la mesure au ils contiennent des
affirmations de Johan Tarculovski sur Ljube Boskoski, leur valeur probante Ie cede it la
necessite d' assurer un proces equitable au coaccuse, La possibilite de contre-intcrroger Tatjana
Groseva et Zoran Jovanovski, qui etaient presents lars de l'une ou des deux auditions de Johan
Tarculovski, ne saurait contrebalancer Ie fait que Ljube Boskoski ne pourrait pas contreinterroger Johan Tarculovski, car ils n' etaient pas it meme de verifier les informations donnees
par Johan Tarculovski au d'en contester la teneur.
b) Comptes rendus d'auditions et de declarations faites it la Commission par d'autres
personnes
i) Arguments des parties

120
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51.

La Defense de Ljube Boskoski fait valoir entre autres que l'Accusation n'a pas etabli

qu'aucune de ces personnes netait disponible au sens de Particle 92 quater. La possibilite de
contre-interroger des temoins qui ont rendu compte des auditions ou en ont fait un resume ne
suffit pas it verifier la fiabilite des auteurs des declarationsl'". Elle avance en outre que ces
documents ne sont pas suffisamment fiables compte tenu des conditions dans lesquelles les
temoignages ont ete obtenus!". En particulier, les declarations n'ont en effet pas ete faites
sous serment et il n'y a pas eu de mise en garde contre les consequences auxquelles les
temoins s'exposaient en cas de faux temoignage 125, Qui plus est, ces informations sont
""
f ilees
' 127 et n , ont pas ete
' , corrobore
, 126,eIesIn' ont pas ete
contra diictoires
ven
orees comme I' a I'
aisse,
entendre I' Accusation 128.
52.

Les conseils des deux Accuses soutiennent egalcment que ces declarations n'ont pas

ete recueillies conformement aux articles 42 et 43 puisque les personnes qui ont redige les
Notes officielles ont ete, selon eux, considerees par la suite comme suspectes au sens du
Reglement'f".

ii) Examen
53.

II n'est pas etabli qu'une ou plusieurs des personnes entendues par la Commission

aient par la suite ete considerees comme suspectes par Ie Procureur du Tribunal. En tout etat
de cause, ce qui importe davantage pour juger de I'admissibilite, c'est la situation de ces
personnes au moment de leur audition ... Chaque personne a ete interrogee en tant que temoin.
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Pour les raisons deja exposees, les articles 42 et 43 ne s'appliquaient pas aux travaux de la
Commission. S'il est vrai que ce qui a ete dit a la Commission ne l'a pas ete sous serment, et
qu'il n'y avait pas lieu de mettre en garde les temoins contre les sanctions encourues en cas de
faux temoignage, ces elements peuvent permettre de juger de la fiabilite des declarations, mais
ce ne sont pas des conditions necessaires a la reconnaissance de cette fiabilite. La Charnbre
peut etre convaincue que les declarations faites a la Commission sont apparemment fiables en
depit de ces elements. En particulier Ie degre de formalisrne qui s'attache a I'existence de la
Commission, sa composition et la facon dont elle conduisait les debats permettent de penser
que les personnes qui faisaient des declarations devant elle Ie faisaient consciencieusernent et
la Charnbre est convaincue que ces declarations peuvent, dans I'ensemble, etre considerees
comme fiables a moins qu'il n'y ait quelque raison de penser le contraire. L' Accusation ne
demande pas Ie versement au dossier de ces pieces en vertu de l'article 92 quater. La Charnbre
est egalement consciente du fait que, du moins a certains egards, certaines informations
donnees dans les pieces proposees peuvent faire apparaitre des divergences entre les temoins,
peuvent ne pas etre verifiees et confirmees en tout point par d'autres elements de preuve. Ces
questions seront prises en compte lorsque la Chambre examinera si chaque document doit etre
verse au dossier.
54.

Les personnes entendues etaient des fonctionnaires de police relevant du Ministere de

l'Interieur t" ou des employes de I'agence de securite Kometa'V.
les autres personnes interrogees ont repondu a des
questions portant sur les activites auxquelles elles se sont livrees Ie 12 aout 2001 en liaison
avec les evenements de Ljuboten.
55.

Les comptes rendus de I'audition par la Commission de Gjorgij Mitrov et de Zivko

Gacovski Ie 5 rnai 2003 dont il est question dans Ie Rapport du 6 rnai 2003

134

,

ainsi que ceux

de I'audition par la Commission de Zoran Jovanovski aka Bucuk Ie 12 novembre 2003, de

; Ie chef du PSOLO (poste de police destine it la securite des personnes et des
batiments), Gjorgij Mitrov, et son adjoint, l'ancien vice-ministre de la securite Zivko Gacovski, MFI P379,
Rapport du 6 mai 2003.
132 Zoran Iovanovski aka Bucuk et Trajce Kuzmanovski, MFI P379, Information du 25 novembre 2003 et Gace
Ralevski, Ra ort du 6 mai 2003.
133
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Ljupco Bliznakovski et de Peru Stojanovski lc 20 novembre 2003, et de Trajce Kuzmanovski
entre le 20 et Ie 25 novembre 2003 dont il est question dans l'Information du 25 novembre
2003 135 , semblent pertinents en l'espece. La declaration de Goce Ralevski

136

consignee dans

le Rapport du 6 mai 2003 ne l'est pas, et elle ne sera done pas versee au dossier. Le reste des
comptes rendu s'analyse comme des preuves par our-dire. Tatjana Groseva a declare lars de sa
deposition avoir pris des notes lars des auditions menees par la Commission en novembre
2003 137, mais en regie generale seal un resume de ses notes apparait dans « l'Information

»138.

Pour ce qui est de la reunion du 5 mai 2003, la Chambre est, comme il a ete dit plus haut,
parvenue a la conclusion que la methode suivie pour consigner ce que disaient les personnes
interrogees n'offraient pas une garantie de fiabilite et d'exhaustivite 139 . Aucun des comptes
rendus des declarations faites par ces temoins ne peut trouver confirmation dans les Notes
officielles redigees par les temoins eux-memes'{", Dans chaque cas, ce qui a ete consigne
donne l'impression que chacune de ces personnes a pris grand soin d'eviter de devoiler ala
Commission des activites qui pouvaient leur valoir des critiques. C'est pourquoi la Chambre
n'est pas convaincue que les comptes rendus s'averent suffisamment fiables pour etre verses
au dossier

MFI P379, Information du 25 novembre 2003.
MFI P379, Rapport du 6 mai 2003.
131 Tatjana Groseva, CR, p. 4729 et 4730.
I3B Ibidem, CR, p. 4776 et 4777.
139 Voir supra, par. 42.
140 MFI P379, Rapport du 6 mai 2003 ; il est dit que Giorgij Mitrov a redige une Note officielle, mais ce
document n'a as ete scumis ala Chambre.
135
136

]41

142
143

]44

145
]46

Affaire n" IT-04-82-T

24

7 decembre 2007

51107 BIS

147
148

149
150
151
152
153
154

ISS

Affaire n° IT -04-82-T

25

7 decembre 2007

4/107 BIS

c) Correspondance rendant compte des travaux de la Commission: MFI P251, MFI P379
(Lettre du 9 aoflt 2004 adressee au TPIY avec pieces jointes)158
i) Arguments des parties
61.

En ce qui conceme Ie document MFI P251 159, I'Accusation affirme que, contrairement

ala correspondance qui serait normalement inadmissible, ce document est suffisamment fiable
puisqu'un temoin a confirme son contenu devant la Chambre et les informations qui y sont
donnees sont semblables a celles que I' on trouve dans les comptes rendus des auditions de la
Commission presentes sous la cote MFI P379 160.
62.

Les conseils des deux Accuses font valoir, entre autres, que Ie document MFI P251 est

inadmissible parce qu'il contient une declaration de Johan Tarculovski qui a ete recueillie en
violation de ses droits 161
ii) Examen
63.

Le document MFI P251 et une partie du document MFI P379 162 comprennent des

lettres ecrites par Besim Ramicevic, agent de liaison du Ministere de linterieur aupres du
TPIY, au Bureau du TPIY a Skopje. Le document MFI P435 est un compte rendu de la
deuxieme reunion de la Commission, Ie 28 mai 2003, qui a ete presente au Ministre de
I'jnterieur. Ces documents donnent un apercu des travaux de la Commission qui est pertinent
156

157

MFI P379, ERN: NOOO-8939-NOOO-8955. Voir supra note de bas de page 21.
:MFI P251, Report on Activities to date Concerning the Investigation into Events in the Village of Ljuboten
dated 16 June 2003 submitted by Liaison Officer for the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia in the MeR Besim Ramicevlk to the Office of the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia in Skopje.
160 Conclusions ecrites de I'Accusation, par. 32.
161 Reponse ecrite de Ljube Boskoski, par. 15, 16,21,24,25 et 29 il 31; Reponsc ecrite de Johan Tarculovski,
par. 3 et 32.
162 MFIP379, ERN: NOOO-8939-NOOO-8955. Voir supra note de bas de page 21.
ISS
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en I'espece. II semble s'agir de documents officiels. lis peuvent done etre verses au dossier.
Toutefois ils ne Ie sont qu'en tant que compte rendu des travaux de la Commission, et non

cornmc preuve de la realite des faits rapportes dans ces documents. Le document MFI P251
avait ete enregistre aux fins d' identification sous scelles 163, et il sera done verse au dossier
sous scelles,
d) Autres documents
64.

Sont pertinents en l'espece les documents presentes sous la cote MFI P379 qui suivent,

Decision on Establishing a Committee by Minister of Interior Hari Kostov dated 7 March
2003, Letter to Tatjana Groseva, dated I I March 2003 re: Decision on Establishing
Committee, Receipt of summons received by Johan Tarculovski to report to the Minister of
Interior, General Authorisation for Lawyer Simeon Dvojakovfrom Johan Tarculovski, dated I
October 2003 et Request for Assistance from the Office of the Prosecutor of the ICTY to the
Government of the Republic of Macedonia, dated I7 June 2004.. Leur fiabilite a ete
suffisamment demontree, en partieulier compte tenu du fait qu'il semble s'agir de documents
officiels de la Commission. lis seront done verses au dossier.
65.

II n'est pas necessaire de verser au dossier un extrait de l'article 29 du Statut et de

l'article 39 du Reglement, En outre, une telecopie envoyee par un enqueteur du TPIY au Chef
des enquetes et datee du 30 aoilt 2004, semble peu pertinente en l'espece. Ces documents ne
seront done pas verses au dossier.
Par ces-motifs, en application des articles 54 et 89 du Reglement, la Chambre
A. FAIT DROIT
i) a la demande d'autorisation presentee par l'Accusation pour depasser Ie
nombre limite de mots dans ses ecritures;
ii) ala demande d' autorisation presentee par la Defense de Ljube Boskoski pour
deposer une reponse depassant Ie nombre limite de mots;
iii) a la demande d' autorisation presentee par la Defense de Johan Tarculovski
pour deposer une reponse depassant le nombre limite de mots;

163

Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan Tordulovski, affaire n° IT-04-82-T, Audience du 12juin 2007, CR,

p. 1905.
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B. FAIT DROIT EN PARTIE ala Requete et DECIDE ce qui suit:

i) Les documents proposes ou des passages des documents proposes sous la cote
MFI P379: Note officielle de Johan Tarculovski, Proces verbal du
12 novembre 2003, Note officielle de

, passage de

l' Information du 25 novembre 2003 qui se rapporte a la declaration de Vladimir
Cagorovic et a celle de Johan Tarculovski, Decision on Establishing a

Committee by Minister of Interior Hari Kostov dated 7 March 2003, Letter to
Tatjana Groseva, dated 11 March 2003, re: Decision on Establishing
Committee, Receipt of summons received by Johan Tarculovski to report to the
Minister of Interior, General Authorisation for Lawyer Simeon Dvojakov from
Johan Tarculovski, dated 1 October 2003 ; Request for Assistance from the
Office of the Prosecutor of the lCTY to the Government of the Republic of
Macedonia, dated 17 June 2004, Lettre du 9 aout 2004 adressee au TPIY avec
pieces jointes, ainsi que les documents MFI P25I et MFI P435 seront verses au
dossier; toutefois, Ie Proces verbal du 12 novembre 2003 et lc passage de
l'Information du 25 novembre 2003 qui se rapporte a la declaration de Johan
Tarculovski ne seront pas admis comme element de preuve a charge contre
Ljube Boskoski, La piece MFI P25l est versee au dossier sous scelles,
ii) Les documents proposes ou les passages des documents proposes sous la cote
MFI P379: Rapport du 6 mai 2003, Information du 25 novembre 2003, a
l'exception des passages qui ont trait aux declarations de Johan Tarculovski et
dont il a deja ete question a I' alinea i),
I'extrait de I'article 29
du Statut et de I' article 39 du Reglement et Ia telecopie envoyee par un
enqueteur du TPIY au Chef des enquetes en date du 30 aout 2004, ne seront pas
verses au dossier.
DEMANDE au Greffe d'attribuer des cotes aux documents verses au dossier et d'en informer
les parties par ecrit,
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Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le President de la Chambre
de premiere instance

/signe/
Kevin Parker
Le 7 decembre 2007
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal)
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