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NODS, BAKONE JUSTICE MOLOTO, luge du Mecanisme pour les Tribunaux penaux
internationaux (Ie « Mecanisme »), sommes saisi d'une demande deposee it titre confidentiel et

ex parte Ie 28 octobre 2013 (Application of the Prosecutor's Office of [EXPURGE] for the
variation of protective measures pursuant to Rule 86(H) of the Rules of Procedure and
Evidence of MICT, la « Demande »), par laquelle Ie parquet de [EXPURGE] sollicite des
informations sur les mesures de protection accordees it un temoin dans I' affaire Le Procureur

c/ Hadzihasanovic et Kubura (n" IT-01-47-T).

I.
1.

Rappel de la procedure

Le 1er novembre 2013, Ie President du Mecanisme nous a confie I'examen de la

Demande '. Le 27 novembre 2013, nous avons ordonne au Service d'appui et de protection des
temoins de prendre contact avec Ie temoin concerne pour s'assurer qu'il consent

a la

modification des mesures de protection dont il beneficie, et de deposer ses observations au
plus tard Ie 4 decembre 2013 2 . Nous avons egalement enjoint au Greffe de remettre une copie
de la Demande au Bureau du Procureur (1'« Accusation ») et avons donne

a ce

dernier

jusqu'au 4 decembre 2013 pour repondre'. Le 3 decembre 2013, l'Accusation a repondu
Demande (la « Reponse de I' Accusation

»t

a la

Le 4 decembre 2013, Ie Service d'appui et de

protection des temoins a depose ses observations (les « Observations du Service d'appui et de
protection

»l
II. Arguments

i) [EXPURGEl
2.

Le [EXPURGE] affirme qu'un temoin dans I'affaire [EXPURGE] portee devant la

Cour de [EXPURGE] a declare avoir beneficie de mesures de protection lors de sa deposition
devant Ie Tribunal penal international pour I' ex -Yougoslavie dans I' affaire Hadiihasanovic et

J Ordonnance portant designation d'un juge unique aux fins d'examen d'une demande presentee en vertu de
I'article 86 H) du Reglement, confidentiel et ex parte, 1er novembre 2013.
2 Ordonnance enjoignant de deposer des observations relatives a la demande presentee en application de
I'article 86 H) du Reglement, confidentiel et ex parte, 27 novembre 2013, p. 2.
3 Ibidem.
4 Prosecution's response to application of the Prosecutor's Office of [EXPURGE] for the variation ofprotective
measures pursuant to Rule 86(H) of the Rules of Procedure and Evidence of MiCl, confidentiel et ex parte,
6 decembre 2013.
5 Registrar's submission pursuant to Rule 3I(B) of the Rules in compliance with the order dated 27 November
2013, confidentiel et ex parte, 4 decembre 2013.
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Kubura 6 • Cependant, Ie temoin ne se souvenant pas des mesures qui lui ont ete accordees, Ie

[EXPURGE] demande it ce que celles-ci lui soient cornmuniquees afin de pouvoir les
appliquer dans l'affaire portee devant la Cour de [EXPURGEf
ii) Accusation
3.

L'Accusation ne s'oppose pas it la Dernande, mars affinne que Ie temoin n'a pas

depose dans l'affaire Hadiihasanovic et Kubura 8• Elle soutient qu'il a temoigne en revanche
dans les affaires Le

Procureur c/ [EXPURGE]

(n" [EXPURGE])

et Le Procureur

c/ [EXPURGE] (no [EXPURGE]), en audience publique et sans beneficier de mesures de
•

9

protection .

iii) Service d'appui et de protection des temoins
4.

Le Service d'appui et de protection des temoins affinne que rien dans ses dossiers ne

donne it penser que Ie ternoin a depose dans l'affaire Hadiihasanovic et Kubura lO• II indique
egalernent que ce demier a depose dans les affaires [EXPURGE] et [EXPURGE] 11.
III. Droit applicable

5.

L'article 86 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie « Reglernent »)

dispose notamment :
H) Un juge ou un college de juges saisi d'une affaire portee devant une autre juridiction,
une partie a cette affaire habilitee par une autorite judiciaire competente, ou une
victime ou un temoin beneficiant de mesures de protection ordonnees par Ie TPIY, Ie
TPIR ou Ie Mecanisme peut demander I'abrogation, la modification ou Ie
renforcement de mesures de protection ordonnees dans une affaire portee devant Ie
TPIY, Ie TPlR ou Ie Mecanisme en soumettant une requete en ce sens au President du
Mecanisme, lequel la transmet a un juge unique ou a la Chambre encore saisie de
J'affaire.
I)

Avant de se prononcer sur une demande presentee en application des paragraphes G)
et H) ci-dessus, la Chambre demande a la Section d'aide aux victimes et aux temoins
de s'assurer que la victime ou Ie temoin protege consent a l'abrogation, a la
modification ou au renforcement des mesures de protection. Elle peut toutefois,
lorsqu'il est etabli que les circonstances I'exigent, ou pour eviter toute erreur
judiciaire, ordonner d'office J'abrogation, la modification ou Ie renforcement de
mesures de protection sans I'aval du temoin.

Demande, par. 4 et 5.
Ibidem, par. 5, 8 et 9.
8 Reponse de l'Accusation, par. 2.
9 Ibidem.
10 Observations du Service d'appui et de protection, par. 2.
11 Ibidem, par. 3.
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IV. Examen
6.

Nous

avons

pns

acte

du

fait

que

le

temoin

n'a

pas

depose

dans

l'affaire Hadzihasanovic et Kubura mais dans les affaires [EXPURGE] et [EXPURGE], et
qu'aucune mesure de protection ne lui avait ete accordee.

A l'examen

des comptes rendus

d'audience dans ces affaires, nous avons constate que le temoin avait depose le [EXPURGE]
dans l'affaire [EXPURGE] et le [EXPURGE] dans l'affaire [EXPURGE],

a chaque

fois en

audience publique. Nous estimons done qu'il n'y a pas lieu de nous prononcer sur la
Demande.

V. Dispositif
7.

En application de l'article 20) du Statut et de l'article 86 du Reglement, no us

REJETONS la Demande.

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

[signet

Bakone Justice Moloto
Le 10 fevrier 2016
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Mecanisme]
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