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1.

LA CHAMBRE PREUMINAIRE II (• la Charnbre ») de la Cour penale

internationale (« la Cour •),

2.

SIEGEANT

en

formation

complete

conformement

a

sa

decision

du 18 mai 2005,

3.

VU In « Requete du Procureur aux fins de delivrance de m,1.ndat� d'arret en

vertu de l'article 58 », datee du 6 mai 2005, tclle que modiflce el complctoc par le

Procureur le '13 et le 18 mai :?.005 (� fa t-:equilte du Procureur aux fii1..q de delivrance de
mandats d'arrel »),

4.

ATTENDU que dans sa Hl,qucre aux iin� dl, d�livTance de mandalq J'arret le

Procureur demanda.lt la mlse sous scetles au motif que divulguer Irnmedtetcruen; la
Requete pourrait : « 1) faire oourir ,\ des groupeR ougendals vulnerables le risque
d'attaques en repre.qa.illes de la part de I' ARS. el 2) gcner lo poursunc des cnquetcs »,

5.

VU en outrc la dernandc du Procureur visant Ii cc que Jes procedures relatives

It sa Jkquete aux f.i.ns de delivrance de mandats d'arret resrent sous scelles [usqu'a cc
que les conditions de securite dans Jes zones potentiel lernent touchees s' ameliorent
ou juS<ju'a ce que des mesures de protection supplcmcntnires pulssent etTe mises en

place.

6.

VU lo «Decisior, relative a la Requete du Procureur aux fins de delivrance de

mandats d'arrel en vertu de l'article 58 », datt'l! du 8 juiller 2005. par laquelle la
Chambre ordonnait que In Rcquctc du Procureur aux fins de delivranoe de mandats
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d'arret t-1· les procedures y relatives, Jes mandats d'arret delivres et les demandes
d.'arrestati.on el de remise fassent l'objer de sccllcs et demcurent confidentiels jusqu'a
nouvcl ordre de la Chambre, et atlendu que depuis le 8 juillet 2005, i>t jn,;qu'n nouvel
ordre de la Charnbre, tous les autres documents se rapportant aux procedures
relatives

a la Rcquerc du Procureur aux fins de delivranee de mandats d'arret font

l'objel de scelles �ur ordonnance de la Chambre,

7.

VU la • Requilte du Procureur aux fins de lever tes scelles sur les rnandats

d'orrct

dclivrcs

le 8 [uillet 2005

et

aux

fins

d'autres

mesures ».

dattle

du 9 septembre 2005 [« 13 Requete aux fin$ de lever lcs scdlc,s »),

8.

VU les Ionctlons et pouvolrs C<lnMres i, ln Cn�mb� par l'�lint!a r) du

parngraphe 3 de I'arride 57 du Statut de Rome(« le Statul ») en n1atli?re de protection
et de respect de la vie prh>ll<! des victimes et des tcmoins,

9.

ATIENDU qu'aux termes du p3ragraphe premier de l'article 68 du Stalut.

"[lla Cour prend Jes mesures propres

a proteger la sikurlte, le bien-etre physique t1ot

p$)'Chologique, lo dignit.c! et le respect de la vie privcc des vtctimcs ct des tcmotns » ct
qu'en vcrtu de ccttc m�mc disposition. <• [l]e Procureur prend ces mesures en
particulier au stade de l'enquete ,,,

·10.

VU le paragraphe 6 de "article 4.:1 du Starut, ainsi <Jue le paragraphe 4 de

l'artidc 68, scion lesquels l'Unite d'aide aux victimes el aux temoins peut consetller J,1
Chambro Mil lcs mesures de protection et de sccurite et autres activites de conseil et
d' aide aux temoins, victimes ct autres pcr.onncs courant un risque,
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11.

AITl1NOU QUE dans sa decision du 8 juillet 2005, I� Chambrc aw.it demande

au Procureur qu'il l'informe periodiquernent et regulierement de l'evolution de la

misc en oeuvre sur le terrain de rnesures de protection er de secuntc, en consultation

U.

ATTENDU que dans .sa Requ�te aux fins de lever Jes scelles, le Procureur

dcmande quc ccrtains documents, dont les mandats d'arret. nc Iassenr plus l'objet de

seelies,

13.

ATIENDU qu'il a

ete demande que les mandats

d'arret de Joseph KONY,

Vincent OT'n, Raska LUKWJYA, Okot ODHIAMBO et Dominic ONGWUN (« Jes
Mandats »] soient rend us publics sous une forme expurgee et modtflee pour certains,

.:t que ks seeues solent en priorite leves sur lcs Mandats, cornme rci;tere dans les
conclusions ulterleures du Procureur, notanunent celles presentees Iors des

conferences de misc en et.it des 3 ct 6 octobre 2005.

14.

ATIENOU que le Procureur a aifirmo! dans sa Requete aux Ilns de lever les

scelles que le Bureau du Procureur ct l'UnJtc d'aide

O\tX

victimes ct aux tcmoins

avaient pratiquement acheve la rnise en oeuvre du plan general visant

a assurer la

securitc des victimes et des temoins sur le terrain et que, de l'avis du Procureur, la
levee des scclles sur les Mandats devrait permettre

«

d'athrer I'attennon de la

communaute Internationale sur Jes efforts d'nrrestation et de v�;11.,, a ce qu'iJs soient

soutenus, ce qui contrfbuera davaruage

a garcntir la

protection des vlctirncs, des

t�moins potentiels ainsi que de leurs familles »,
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15.

VU les informations supplcmcntaires recues du Procureur, en particulier au

cours des conferences de mise en etat des 3 et 6 ocrobrc 2005, relatlvemcnt aux
rnesures mises en ecuvre afin de proteger Jes victimes et Jes tcimoi.ns. ct I'assurance
continuellement renouvelee par le Procureur que la levee des scelles sur les Manda ts
n'affecterait pas la s�curite des victimes ct des temoins compte tenu des mesures
mises en oeuvre,

16.

AITENDU en outre, que le Procureur avance quc rnaintenir les Mandats sous

scdlc� enrravc Jes efforts d'arrestation,

17.

VU, egalemenl, les dedarations iaite� par l'Uniti\ d'aide aux vicrirncs et aux

11\moins, en particulter lors des conferences de misc en elat des 3 et 6 cctobre 2005,
relalivement It I,, mlse en oeuvre du plan gern!ral pour la �tllritc des victirnes ct des

tehnoins sur le terrain et aux tests ct cssats effectues quant aux mesures de protection
mises en place, �I attcndu que ccue l:nite estime que la

levee des scelles sur les

M.,ndAts n'aurait pas d'(•ff,!t ,,pprilciabk, sur le plan general des mesures de

protection,

18.

VU lcs declarations faites par le Procureur lors de la conference de misc en

,i,�t du 6 octobre relarivement

a

la publkite donnee

a la delivrance des

rnandats

d'arrlit visant ks prindpaux dlrigcants d1.1 l'ARS,

19.

VU l'attcntion soutenue qui est rcquisc pour s'assurer que tous Jes documents

se rapportant � la procedure soient traites de maniere corrccte et appropriee apres la
levee des scelles sur les Mandats et sur d'autres documents eonnexes,
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20.

/1.TTENDU que la Chambre est convaincue, sur la toi des rcnscignements

Iournis par le Bureau du Procureur et )'Unite d'aide aux victimes et aux ternoins, que
le plan general concernant la s,ku1·ite des ternoins ct des victimes sur Jc terrain dans
le cadre de la situation en Ouganda "
convaincue,

SUI

ele

realise et mis en eeuvre, et egalement

la base de !'evaluation et des recommandations du Procurcur cl de

l'l'nite d'aide aux victimes ct aux tcrnoins, que ce plan gen&al oornprend les
mesures de protection necessaires et adequates pour routes ks parties concernces il

ce stade,

21.

ATTENDU que la Chambre est convalncuc quc la levee, conformement

a la

pn!sente decision, des scellcs dont font l'objel leR Mandats t'!t d'autres d1;cision.�,
audiences ct documents n'aurait p�s d'effet 3ppreci�ble sur I� misc CJ' ceuvre du plan

ge11tl.ral concemant la s6curitc des victimes et des lem,,ins,

22.

A TTENOU. toutefois. que IJ Charnbre s'lnqulete de l'imprevisibilite de la

situation

StU'

le plan de la securite en Ouganda et est soucieuse de la ntlcessitc de

garantlr dan!l route la rnesure possible la sccu.ritt! et la protection des vlcumes et des
teu\oios, CJl parncullcr au moyen de l'expurgation des documents concemcs,

23.

ATTF:NDU que la Chambrc est convalneue qu'il est neeessaire d'expurger le,

Mandats pour qu'ils sc prcsentent sous la forme jointe � la presente decision, et que
la Chambre a le pouvoir de proceder

a cette expurgation en vertu de l"aJinea c} du

paragraphe 3 de l'article 57 et du paragraphe premier de l'article 68 du Statut, ainsi
que de la regle 87 du Reglemenl de procedure et de preuvo,
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24.

A°fl'ENOU <JL"' le Procureur a declare pendant la conference demise en erat

du 3 octobre 2005 que son Bureau n' avait pas I'intention de poursuivre son enqu.ctc
sur des crimes passes mais plutot d'enqueter sur les crimes futurs de I' ARS, y
compris des allegations sur l'accueil et le soutien fournis lt celle-ci. et que l'enquete et
l'evaluation de son Bureau concernant des aUegalions portecs centre les forces
arrnees du Gouvernement de l'Ouganda se poursuivaient,

25. VU l'allnea a) du paragraphe premier de l'article 5,1. aux terrnes duquel le
Procureur, «{plour etablir la veritc, t\tend l'cnquctl' ii rous les lnit� ct clements de

preuvc qui peuvcnt etrc utlles pour dctenniner s'Il y a respon�abilile penale au
regard du pres«nl St�h.Jt t\t, rt! fni�nnt, ""'�IICll• tant a. d,or1;e <iu'ii dt;r.h11r1;e »,

26. VU les paragraphes 2 et .'.l <l� !'article 53 du Statut er

I., r�gf., !AA du Reglement <le

procedure ct de preuve.

PAR CES MOTtfS,

LACHAMBRE

27. DEODE de lever les scelles sur le mandat d'arret delivre le 8 julllet 2005 pa,· la
Chambre ii l'encontre de Joseph l<ONY, tel 4uc niodiiie le 27 septembre .2(1(Jti, et sur
les mandats d'arret dellvres Jc 8 juillct2005 par la Chambrc

a l'encontre de Vincent

OTT[, de Raska LUKWIYA, d'Okot ODHIAMBO ct de Dominic ONGWEN, ainsi
que sur le\� annexes� ces mandats d'arret et ordonne que Jes Mandats soient rend us
publics dans J� torme expurgee jointe a la presente decision,
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28. DECIDE de lever Ics sccllcs sur lcs decisions suivantes rendues par la Charnbre et
ordonne qu'elles soient rendues publiques :
i)

la Decision d'exerdce par la chambre en formation complete des

fonctions judiciaires conoernanr une requere deposee par le Procureur en vertu
de I'articlc 58, datee du 18 mai 2005;
ii)

a

la Decision relative J'augmentation du nombre de pages autorlse pour

une requete

deposee pat le Procureur en vertu de l'article 5!l, datee du

19 mai 20<1!>;
iii)

la Decision relative

a la requere du Proeureur aw: iin� de deliv,·an<'e de

mandats d'arret en verru de l'article 58, dnt�x' du B juillct 2005;
iv)

la Dedslon relative ,li la demande d'eclairci�At!n\ent!I et

a

la ri.quP.t�

urgente du l'rocurcur aux fins de modification du dclni prescrir l, Ja rcglc 155,

datee du lS Juill11l 2005;
v)

la Decision rclarive h Io

rcquetc

du Procurcur sollicitant l'autorisanon

d'Interjeter appel d'une partie de la decision relative a la requete du Procureur

aux fins de delivrance de mandats d'arret en vertu de I'article 58, darce du

19 aoOt 2005.

29. DECIDE de lever les scelles sur Ies documents suivants. mais sculement en cc qui
concerne leur existence :

i)

Jes projers de mandats d'arrct presentes par le Procureur et avis de

modification de la requete aux fins de delivrance de mandats d'arret en vertu
de I'article 58 tProsecutor:« $11bmi;sion of Proposed Forms of Warrants of An-c,st
,md Nolification of Amendment to Application for Warra11ls

,>f Arrest

Under

Article 58), dates du 13 mai 2005 ;
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ii)

le proj�t de version expurgee de la requete modifiee aux fins de

dollvranco de mandats d'arret en vertu de l'article 58, prcsentc par le
Procureur (Pm:;ecufc>r's PmpMed Reducied Ve,-sio!l of Amended Applicnfic>11 for

Warrants cfArrrs: Under Article 58), date du 18 mai 2005;
iii)

la Requete modifiee du Procureur aux fins de delivrance de mandats

d'nrri't en vertu de I'arrklc 58, datee du 18 mai 2005;

iv)

la Decision de tenir une audience concernant la demande introduite sur

le fondement de In regle 176 dans la requete du Procurcur aux fins de
delivrance de rnandats cl'a.rret en vertu de l'arridc 58, date!�: du 9 juin 2005;
v)

la Decision de tenir une audience sur la protection des vlcrimes et des

tcmc.•ins dons le contexre de la n.1<1uc'.:tc du Proeureur aux fins de delivr�nce de
mandats d'arret et de la requete du Procureur datee du '1'.3 juin 2005;
vi)

1 ...� dernandes d'arrestation et de remise de J,,�eph Kony, de Vincent

Otti, de Raska Lukwlya, d'Okot Odhiambo et de Dominic ongweo, datt�s du

8 juill�t 200S ;
vii)

la dcmandc d'cclalrclsscmcnts ct rcquctc urgcruc du Procurcur aux fins

de 1nodifkation du d(,lai prescrit o la regle l55 (P,·0$e<:111or':1 m1>ti<111 far
,:larificatio11 nnd w·gtnt request for oorianon of Ill� tiin,•-/im/1 enshrined in rule 155),

d�tce du 14 juiller 2005;
viii)

la Decision de convoquer une conference de mise en etat, datee d LI

5 octobrc 2005,

30. DECIDE de lever le� scelles dont font l'c,bjet l'existence et le contcnu des

audlences et documents suivants mais seulement dans

1lt

rnesure ol,

N>

conrenu

C!St

evoque dans la presente decision ou dans Jes decisions menrionnees au

paragraphe 28 ci-dessus :
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i)

la Rcquete du Procureur aux fins de delivranc<! de rnandats d'arret cu

vertu de l'article 58, datee du 6 mai 2005;
ii)

l'audience renue i, huis clos le 16 juin 2005 ct sa transcription ;

iii)

I'audienoe tenue it huis dos le 21 [uin 2005 et sa transcription :

iv)

la Requete du Procereur solhcitant l'autorisation d'intcrjctcr appel

d'une parrie de ta decision relative

a

la requete du Procureur au, fin� do,

delivrance de rnandats d'arrGt en verru de ['articlc 58, datcc du 18 juillet 2005;

v)

la Requete du Procureur aux fin� de lever les scelles stir Ies mandats

d'arret delivrcs le 8 juillct 2(1(15 ct aux fins d'autres rnesures, d,1tee du

9 septembre 200.5 ;
vi)

la conference de mlse en citat tenue lt huis dos le 3 octobre 2005 et sa

rranscriptlon ;
vii]

In conference de misc cm ctat renue

a huis clos le 6 octobre 200.5 et sa

transcription,

31. DECIDE de �server sa decisiM sur la levee do,:; Stt!llc!ij sur d'autres documents
jusqu' a nouvel ordre.

32. DEMANDE au Procureur de I'mformer par .lcrit et sans retard, contorrnement a
la regle 106 du Rcglcment de procedure et de preuve s'il determine qu'« en vertu du
paragraphe 2 de l'article 53 ii n'y a pas de motifs suffisants pour engag�r des
poursuites », et de l'Informer des motifs de cette decision, et oe, en verru

d1J

pouvoir

confere b la Charnbre par l'alincia b) du paragraphe 3 de l' article 53.

Fait en anglais et en francais, la version anglaise faisant foi,
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M. le [uge Tuiloma Neroni Slade
Juge president

lsigue/
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