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NOUS, LEE G. MUTHOGA, juge du Mecanisme international appele

a exercer les fonctions

residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »] et juge unique en I'espece',
SAISI d'une requete deposee

a titre

confidentiel et ex parte le 2 fevrier 2016 (Registrar's

Request for Appointment of Single Judge to Order the Reclassification of Exhibits,
la « Requete »), par laquelle le Greffier sollicite la modification des conditions de depot de
trois pieces

a conviction

et de leurs traductions dans l'affaire Le Procureur c/ Slobodan

Milosevic, n" IT-02-54 (1'« affaire Milosevic »)2,

ATTENDU que le Greffier avance que des informations confidentielles revelant l'identite
d'un temoin protege ont ete identifiees dans le dossier public de l' affaire Milosevic",
ATTENDU que, pour supprimer ces informations du dossier public, le Greffier demande que
soit rendue une ordonnance publique aux fins de modification des conditions de depot des
pieces

a conviction C20.1,

C20.2 et C20.3 presentees dans l'affaire Milosevic, et de leurs

traductions, pour qu'elles deviennent confidentielles",
ATTENDU que, en vertu de l'article 86 A) du Reglernent de procedure et de preuve du
Mecanisme (Ie «Reglement »), un juge unique peut ordonner des mesures appropriees pour
proteger la vie privee et la securite de victimes ou de temoins,

a condition

toutefois que

lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accuse,
ATTENDU que, dans la Requete, le Greffier ne demande pas que les mesures de protection
en vigueur soient abrogees, modifiees ou renforcees, mais voudrait s'assurer qu'elles sont
pleinement appliquees,
ATTENDU que la modification des conditions de depot sollicitee est necessaire pour garantir
la pleine application des mesures de protection en vigueur,
EN APPLICATION de l'article 20 du Statut du Mecanisme et des articles 55 et 86 A) du
Reglement,

1 Ordonnance portant designation d'unjuge unique aux fins d'examen d'une demande du Greffier, 5 fevrier 2016
(confidentiel et ex parte), p. I.
2 Requete, par. I, 6 et 7.
3 Ibidem, par. 3 it 5.
4 Ibid., par. I, 6 et 7.
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FAISONS DROIT it la Requete, et
ORDONNONS:

i)

au Greffier de modifier les conditions de depot des pieces it conviction C20.1, C20.2 et

C20.3 deposees dans l'affaire Milosevic, et de leurs traductions, afin qu'elles deviennent
confidentielles,
ii)

it toute personne ou organisation, y compris les medias, en possession d'une partie ou

de la totalite des pieces it conviction C20.1, C20.2 et C20.3 dans l'affaire Milosevic, de
s'abstenir de les communiquer it toute autre personne ou organisation it compter de la date de
depot de la presente ordonnance, sous peine de poursuites pour outrage devant Ie
Mecanisme.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le 15 fevrier 2016
La Haye (Pays-Bas)
Le juge unique
[signet

Lee G. Muthoga

[Sceau du Mecanisme]
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