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Décision relative à la demande du co procureur international visant à

obtenir l autorisation de communiquer des documents confidentiels tirés

du dossier n° 002 à la Défense de MEAS Muth dans le dossier n° 003

OBJET

1 La Chambre de première instance est saisie d une demande confidentielle déposée

par le co procureur international le 16 janvier 2017 et visant à obtenir l autorisation de

communiquer à la Défense de MEAS Muth dans le cadre du dossier n° 003 des

documents confidentiels tirés du dossier n° 002 Doc n° E442 2 la « Demande » Le co-

procureur international demande notamment conformément à la procédure décrite dans

une ordonnance du co juge d instruction international en date du 16 septembre 2016

l autorisation de communiquer les documents qui sont énumérés à l Annexe

confidentielle A Doc n° E442 2 2 en faisant valoir que la Défense de MEAS Muth a

besoin d avoir accès à ces documents pour être en mesure de présenter une réponse à sa

demande visant à ce que les documents en question soient placés au dossier du dossier

n° 003 voir Demande par 1 à 3 Le co procureur international sollicite cette

autorisation de façon urgente en raison de la clôture de l instruction dans le dossier

n° 003 le 10 janvier 2017 date à partir de laquelle les parties disposent d un délai de 30

jours pour déposer des demandes d actes d instruction supplémentaires dont notamment

le versement de pièces au dossier du dossier n° 003 Aucune partie n a formulé

d arguments en réponse à la Demande

2 La Chambre de première instance rappelle qu elle a déjà autorisé le co procureur

international à donner aux équipes de défense dans les dossiers n° 003 et n° 004 accès à

certains documents considérés comme pertinents pour la manifestation de la vérité dans

le cadre de ces dossiers par le biais de leur versement aux dossiers des dossiers

concernés voir Doc n° E442 1 par 2 et 3 Après avoir examiné la liste de documents

contenue dans l Annexe confidentielle A la Chambre ne voit pas d inconvénient à ce que
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ces documents confidentiels tirés du dossier n° 002 soient mis à la disposition de la

Défense de MEAS Muth

3 La Chambre de première instance fait par conséquent droit à la Demande et autorise

le Bureau des co procureurs en coordination avec la Section d administration judiciaire
à communiquer à la Défense de MEAS Muth dans le cadre du dossier n° 003 une copie

par voie électronique des documents énumérés à l Annexe confidentielle A Doc

n° E442 2 2 La Chambre rappelle que ces documents sont classés confidentiels et

doivent conserver ce classement

4 Le présent mémorandum constitue la réponse officielle de la Chambre de première
instance à la Demande document n° E442 2
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