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NOUS, BURTON HALL, luge du Mecanisme international charge d'exercer les fonctions
residuelles des Tribunaux penaux (le « Mecanisme ») etjuge unique en I'espece ',
ETANT SAISI de la demande de consultation de documents, deposee avec une annexe le
14 juillet 2015 (Radoslav Brdjanin's Request for Access to Documents with Annex,
la « Demande »), par laquelle Novak Lukic sollicite la delivrance d'une ordonnance
l'autorisant it consulter, dans l'affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdanin, n" 1T-99-36, tous les
comptes rendus des audiences qui se sont tenues it huis clos et it huis clos partiel pendant la
phase prealable au proces en premiere instance, le proces en premiere instance et la procedure
dappel, ainsi que toutes les pieces admises sous scelles et les listes de pieces etablies par
I' Accusation et la Defense en application de l' article 65 ter du Reglement',
VU la reponse deposee le 28 juillet 2015 (Prosecution's Response to Radislav Brdanin's

Request for Access to Documents, la «Reponse »), dans laquelle l' Accusation fait savoir
qu'elle ne s'oppose pas it la Demande',
ATTENDU que le Greffier a reconnu Novak Lukic en tant que conseil representant Radoslav
Brdanin it titre gracieux devant le Mecanisme s' agissant des questions se posant apres la
condamnation4 ,
ATTENDU que Novak Lukic s'est dument engage, d'une part, it ne pas communiquer les
informations et les documents confidentiels qu'il est autorise it consulter et it ne pas contribuer
it ce qu'ils soient communiques it quiconque ne serait pas expressement autorise par le

Mecanisme it les consulter et, d' autre part, it respecter le Code de deontologie pour les avocats
exercant devant Ie Mecanisme",
ATTENDU que, pour pouvoir exercer pleinement ses fonctions", le conseil reconnu, nomme
ou commis d'office par le Greffier pour agir au nom d'une personne accusee ou condamnee
doit, en principe, pouvoir consulter systematiquement Viniegralite du dossier de l'affaire dont
son client a le droit de prendre connaissance,
Ordonnance portant designation d'unjuge unique aux fins d'examen d'une demande, 15 juillet 2015, p. 1.
Demande, par. 1 et 6.
3 Reponse, par. 1.
4 Demande, annexe, p. 3 (pagination du Greffe).
5 Demande, annexe, p. 2 (pagination du Greffe), par. 1 et 3. Voir Code de deontologie pour les avocats exercant
devant le Mecanisme, MICT/6, 14 novembre 2012 (« Code de deontologie »).
6 Voir, en general, Code de deontologie,
1

2
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ATTENDU EN OUTRE que, en l'absence de circonstances exceptionnelles, aucune
ordonnance concernant la consultation elargie ou limitee des documents par ce conseil n'est
r

•

7

neceSSaIre ,

ATTENDU que le Greffier a reconnu Novak Lukic en tant que conseil representant Radoslav
Brdanin et que ni le Greffier ni I' Accusation n' ont fait etat de circonstances exceptionnelles en
I' espece faisant obstacle a la consultation des documents,

PAR CES MOTIFS
REJETONS la Demande comme etant sans objet.

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le 3 aout 2015
La Haye (Pays-Bas)

Le juge unique

lsigne!
Burton Hall

[Sceau du Mecanisme]

7 Voir egalement Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n° MICT-13-33, Decision relative a la
demande de consultation de documents, 25 juin 2015, par. 11, 16 et 19 a 21, renvoyant a Le Procureur
cI Dragomir Milosevic, affaire n" IT-98-2911-A, Decision relative a la requete aux fins de modification de
mesures de protection en application de I'article 75 G) du Reglement, 16juillet 2012.
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