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NOUS, BAKONE JUSTICE MOLOTO, juge du Mecanisme international appele Ii exercer
les fonctions residuelles des Tribunaux penaux (le «Mecanisme »),
SAISI d'une requete deposee Ie 2 fevrier 2016 Ii titre confidentiel et ex parte avec une annexe
confidentielle et ex parte (la « Requete ») 1, par laquelle le Bureau du Procureur du Mecanisme
(I'« Accusation ») demande que soit rendue une version publique expurgee de la Decision
concernant la requete de l' Accusation aux fins de reexamen de la decision relative Ii la
demande deposee en vertu de l'article 86 H) du Reglement ou de certification de l'appel
envisage contre celle-ci, rendue Ii titre confidentiel et ex parte le 14 mai 2014 (la « Decision
du 14 mai 2014

»i,

ATTENDU que l'Accusation soutient que la Decision du 14 mai 2014 est importante pour des
demandes recurrentes de modification de mesures de protection et qu'il n'existe pas de raisons
exceptionnelles justifiant d' en maintenir la confidentialite'',
ATTENDU que l'Accusation soutient en outre que la protection des temoins peut etre
garantie par des expurgations",
ATTENDU que toutes les procedures devant le Mecanisme sont publiques, Ii moins que des
raisons exceptionnelles justifient qu' elles demeurent confidentielles',
ATTENDU que la protection des temoins et des victimes est d'une importance capitale pour
le bon fonctionnement du Mecanisme et que, une fois que des mesures de protection ont ete
ordonnees, elles continuent de s'appliquer jusqu'a ce qu'elles soient rapportees, modifiees ou
renforcees conformement au Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme",
ATTENDU qu'une version publique expurgee de la Decision du 14 mai 2014 garantira la
protection des temoins et la publicite des debats devant le Mecanisme,

1 Request for a Public Redacted Version of the Decision on Prosecution Motion for Reconsideration or
Certification of Decision on Application Pursuant to Rule 86(H), 14 mai 2014. Voir aussi Ordonnance portant
designation d'un juge unique aux fins d'examen d'une demande, affaire n" MICT -13-52-R86H.I, 4 fevrier 2016.
2 Requete, par. 1 et 4.
3 Ibidem, par. 1 a 3.
4 Ibid., par. 1 et 2.
5 Voir Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaires n'" MICT-15-88-R86H.1!MICT-15-88-R86H.2,
Decision relative aux requetes de I' Accusation aux fins d'une version publique expurgce de la Decision relative
aux demandes presentees en application de I'article 86 H) du Reglement, 9 fevrier 2016, p. 1 et references citees,
6 Voir ibidem; article 5 des Dispositions transitoires du Mecanisme.
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PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT

a la Requete,

RENDONS en meme temps que la presente decision une version publique expurgee de la
Decision du 14 mai 2014.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le Hl fevrier Zfll S
La Haye (Pays-Bas)

Le juge unique

lsignet
Bakone Justice Moloto
[Sceau du Mecanisme]
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