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NOUS, BAKONE JUSTICE MOLOTO, luge du Mecanisme pour les Tribunaux penaux
intemationaux (le «Mecanisme »), sommes saisi de deux demandes deposees Ii titre
confidentie1 et ex parte le 20 avril 2015 (les «Demandes »), par lesquelles Ie parquet de
[EXPURGE]

sollicite la modification des mesures de protection, conformement Ii

I' article 86 H) du Reglemcnt de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie «Reglernent »),
accordees aux temoins [EXPURGE] et [EXPURGE] (Ies « temoins ») dans I'affaire

Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, nO ' I T - 9 6 - 2 3 f f et
IT-96-23/I-T (I'affaire «Kunarac et consorts ») pour les besoins d'une enquete et de la
presentation d' elements de preuve Ii la Cour de [EXPURGE] dans les affaires relatives Ii
[EXPURGE(
I.

Rappel de la procedure

1.

Le 28 avril 2015, Ie President du Mecanisme nous a confie I'examen des Demandes 2

2.

Le 5 mai 2015, nous avons ordonne au Service d'appui et de protection des temoins du

Greffe (Ie « Service d'appui ») de prendre contact avec les temoins afin de s'assurer qu'ils
consentent Ii la modification des mesures de protection sollicitee, et de deposer des ecritures
au plus tard Ie 29 mai 2015 Ii 16 heures". Nous avons egalement ordonne au Greffe de
transmettre une copie des Demandes Ii I' Accusation que nous avons invitee Ii repondrc dans Ie
rneme delai4

Le 27 mai 2015, Ie Service d'appui a depose ses observations (Ies

«Observations du Service d'appui »)'. Le 29 mai 2015, l'Accusation a repondu (la « Reponsc
de I' Accusation

»l Les 5 et 16 juin 2015, I' Accusation a depose des corrigenda Ii sa reponse '.

1 Application ojthe Prosecutor's Office of [EXPURGEJ for variation ofprotective measures pursuant to Rule
86(H), affaire n" MICT- J5-BB-RB6H.l, et Application of the Prosecutor's Office of [EXPURGE] for variation
of protective measures pursuant to Rule 86(H), affaire n° MICT-15-88~R86H.2, les deux demandes ayant etc
deposees a titre confidentiel et ex parte Ie 20 avril 2015.
2 Ordonnance portant designation d'un juge unique aux fins d'examen d'une demande presentee en vertu de
l'article 86 H) du Reglement, affaire n'' MICT-15-88-R86H.1 et Ordonnance portant designation d'un juge
unique aux fins d'examen d'une demande presentee en vertu de Particle 86 H) du Reglement, affaire
n" MICT-15-88-R86H.2, les deux ordonnances ayant ete dcposccs a titre confidentiel et ex parte le 28 avril 2015.
3 Order for submissions on applications pursuant to Rule 86(H), confidentiel et ex parte, 5 rnai 2015, p. 2.
4 Ibidem.
5 Registrar's submission in compliance with order for submissions on applications pursuant to Rule 86(H),
confidentiel et ex parte, avec annexe confidentielle et ex parte, 27 mai 2015.
6 Consolidated Prosecution's response to applications of the Prosecutor's Office of [EXPURGEJjor variation
ofprotective measures pursuant to Rule 86(H), confidentiel et ex parte, avec annexe confidentielle et ex parte,

29 mai 2015.

Corrigendum to annex to consolidated Prosecution's response to applications of the Prosecutor's Office of
[EXPURGEJfor variation ofprotective measures pursuant to Rule 86(H), confidentiel et ex parte, 5 juin 2015,
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--II.: Arguments des parties-

3.

[EXPURGE]". [EXPURGEt

4.

Le [EXPURGE] affmne, en outre, que les temoignages vises par les Demandes

contiennent des informations essentielles et seraient, par consequent, d'une importance
capitale pour les affaires

susmentionnees JO • S 'agissant de I'affaire [EXPURGE], Ie

[EXPURGE] fait valoir que les temoins ont identifie [EXPURGE] comme I'un des auteurs
presumes des infractions penales!'. [EXPURGE]12. En outre, les temoins ont nomme d'autres
victimes de [EXPURGE] et ont evoque dans leur ternoignagc d'autres faits commis par
d'autres auteurs':', Dans I'affaire [EXPURGE], Ie [EXPURGE] possede des informations
emanant d'autres temoins it propos [EXPURGE] ou [EXPURGE] sont SOUP9onneS d'avoir
viole [EXPURGE]14 Pour ces raisons, Ie [EXPURGE] demande it recevoir les elements
suivants afin de les utiliser dans les procedures engagees contre [EXPURGE] et [EXPURGE]
ainsi que « d'autres suspects identifies pendant l'enquete [EXPURGE] mene actuellement'f »:
i)

Ie nom complet des temoins, leur lieu de residence pennanente ou temporaire, leur
nurnero de telephone ou d'autres adresses qui pennettraient de les contacter ;

ii)

les copies elcctroniqucs certifiees confonnes des depositions des temoins devant Ie
TPIY ou de leurs declarations figurant dans les rapports etablis par les enqueteurs
de I' Accusation dans Ie cadre des affaires dans lesquelles les temoins ont depose,
ainsi que les cnrcgistrcments sonores (en anglais et en B/C/S) de ces temoignages ;

iii)

les

copies

electroniques

certifiees

conformes

des

elements

de

preuve

documentaires et de tout autre element de preuve,
iv)

les declarations ecrites des temoins.

et Second Corrigendum to annex fa consolidated Prosecution '8 response to applications of the Prosecutor's
Office of [EXPURGE] for variation of'protective measures pursuant to Rule 86(H), confidentiel et ex parte Ie
16 juin 2015 (« Deuxieme Corrigendum »).
8 Demandes, par. 4.
9 Ibidem.
10 Ibid., par. 5.
II Ibid., par. 6.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Application ofthe Prosecutor's Office o![EXPURGE]/or variation ofprotective measures pursuant to Rule
86(H), affaire n" MICT-lS-88-R86H.1, par. 6.
15 Demandcs, par. 7, 10 et 11.
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5.

Le Service d'appui affmne qu'aucun des temoins ne consent it la modificationsollicitee

des mesures de protection". Taus Ies temoins ant declare souffrir de problemes de sante
physiques et psychologiques en raison des evenements au sujet desquels ils ant temoigne dans
I' affaire Kunarac et consorts et craindre que leur comparution dans les procedures engagees

par Ie [EXPURGE] n'ait d'autres consequences negatives sur leur vie, telles qu'un nouveau
traumatisme au la deterioration de leur etat de sante'". Les temoins [EXPURGE] et
[EXPURGE] ant exprime des craintes pour leur securite". [EXPURGE]l9. [EXPURGE]20
[EXPURGE]2l.
6.

Pour ce qui est du temoin [EXPURGE], qui a recemment temoigne devant la Chambre du

TPIY saisie de l'affaireLe Procureur c![EXPURGE], nO[EXPURGE], l'Accusation soutient
que les Demandes devraient etre renvoyees au President du Mecanisme qui ordonnera leur
renvoi, it cette Chambre de premiere instance, actuellement saisie de la deuxieme affaire, afm
qu'elle les tranchev'.
7.

L' Accusation soutient, en outre, que les Demandes devraient etre rejetees pour ce qui est

des temoins [EXPURGE] et [EXPURGEJ, ainsi que du ternoin [EXPURGE] (dans Ie cas ou
elles ne seraient pas renvoyees) puisque les conditions posees it I'article 86 I) du Reglement
pour la modification des mesures de protection sans Ie consentement du temoin ne sont pas
reunies", L' Accusation fait valoir plus precisement, concernant l'affaire [EXPURGE], que les
temoins n'ont pas mentionne Ie suspect lorsqu'ils ant depose dans Ie cadre de
I' affaire Kunarac et consorts et que, par consequent, leurs temoignagcs ne peuvent etre
consideres comme uniques au essentiels dans cette affaire menee au plan national".
L'Accusation fait valoir en outre, concernantl'affaire [EXPURGE], que si les depositions des
temoins peuvent etre considerees comme rcvctant une importance capitalc, puisque les
temoins ant declare que [EXPURGE], elle est d'avis que, en raison des consequences

Observations du Service d'appui, par. 2.
annexe, par. 3.
18 Ibid., par. 4.

16

17 Ibidem,

19 Ibid.

INd., annexe, note de bas de page 5.
Ibid., par. 5 et note de bas de page 5.
22 Reponse de I' Accusation, par. 3 et 13 et annexe, par. 2, ainsi que Dcuxieme Corrigendum, par. 1 et 2.
23 Reponse de l' Accusation, par. 2, 9 et 13.
24 Ibidem, par. 10.
20
21

Affaire n'MICT-1S-88-R86H.l
Affaire n'MICT-lS-88-R86H.2

4

9 fevrier 2016

3/73 BIS

negatives attendues sur les temoins, les conditibhSl'osees it "I'article So Iplii Reglement ne-,

.

25

sont pas reumes .

III. Droit applicable
8.

L'article 86 du Reglement dispose notamrnent ce qui suit:
II)

Un juge au un college de juges saisi d'unc affaire portee devantune autrejuridiction,
une partie a cette affaire habilitee par une autorite judiciaire competente, au une
victime au un ternoin beneficiant de mesures de protection ordonnees par le TPN, Ie
TPIR au Ie Mecanisme pent demander l'abrogation, la modification au Ie
renforcement de mesures de protection ordonnees dans une affaire portee devant Ie
TPIY, le TPIR au le Mecanisme en soumettant nne requete en ce sens au President
du Mecanisme, lequella transmet aun juge unique au it la Chambrc encore saisie de
I 'affaire.

I)

Avant de se prononcer sur une demande presentee en application des paragraphesG)
et II) ci-dessus, Ja Chambre demande aIa Section d'aide aux victimes et aux temoins
de s'assurer que 1a victirne ou le temoin protege consent a l'abrogation, a la
modification ou au renforcement des mesuree de protection. Elle peut toutefois,
lorsqu'il est etabli que lcs circonstances l'exigent, ou pour eviter toute erreur
judiciaire, ordonner d'office l'abrogation, la modification ou le renforcement de
mesures de protection sans l'aval du temoin.

IV. Examen

9.

Le temoin [EXPURGE], qui a beneficie de mesures de protection dans Ie cadre de

I'affaire [EXPURGEJ", mesures qui ont ete rnodifiees et maintenues dans des affaires
ulterieures," a temoigne [EXPURGE] dans I'affaire [EXPURGEJ'8 L'affaire [EXPURGE] a
ete portee devant Ie TPIY avant la date d'entree en fonction du Mecanisme. Ainsi, une
Chambre de premiere instance du TPIY etant actuellement saisie de cette affaire, nous
concluons que nous n'avons pas competence pour trancher les Demandes s'agissant de ce
29

temoin

.

10. Les temoins [EXPURGE] et [EXPURGE] ne consentent pas it la modification des
mesures de protection sollicitee30 Par consequent, nous examinerons les Demandes presentees
it la lumiere de I' article 86 I) du Reglement.

25

Ibid., par. 11.

[EXPURGE].
[EXPURGE].
28 [EXPURGE].

26

27

29

SIRES/1966(201O), Annexe 2, Dispositions transitoires, articles 1 I) et 51).

30

[EXPURGE].
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Affaire nOMICT-15-88-R86H.2

5

9 fevrier 2016

2/73 BIS

11. S'agissant de l'affaire [EXPURGE];-Ieste-moiiis[EXPURGE] et [EXPURGE] n'ont pas
mentionne [EXPURGE] dans leur temoignage. Compte tenu de cela et etant donne qu'il n'a
pas ete etabli que Ies circonstances exigent la modification des mesures de protection qui leur
ont ete accordees, nous estimons que les conditions posees

a I'article 86 1) du Reglement ne

sont pas reunies,
12. [EXPURGEJ".

[EXPURGE]32. Les temoignages de ces personnes, qui auraient

personnellement souffert alors qu'elles etaient aux mains de [EXPURGE], sont

a I'evidence

tres pertinents pour I' enquete menee par Ie [EXPURGE] sur les crimes cornrnis, entre autres,

par [EXPURGE] contre [EXPURGE] dans [EXPURGE] de la municipalite de [EXPURGE].
Cela milite en faveur de la modification des mesures de protection en I'absence de
consentement des temoins, et ce, afm d'eviter une erreur judiciaire. Cependant, et en depit des
observations du [EXPURGE] sur I'importance des temoignages, il ne ressort pas clairement
des Demandes que l'enquete sur [EXPURGE] ou nne prochaine procedure engagee contre lui
echoueraient si Ie [EXPURGE] n' etait pas autorise a consulter les elements de preuve apportes
par ces temoins et les informations les concernant. En outre, nous rappelons les inquietudes
tres serieuses soulevees par Ie Service d'appui et l'Accusation au sujet du bien-etre des deux
temoins et, en particulier, du temoin [EXPURGE]. Apres avoir examine Ia pertinence et
I'importance des temoignages au regard des consequences potentiellementtres negatives que
la modification des mesures de protection et l'eventuelle participation aux enquetes et aux
procedures ulterieures concernant [EXPURGE] et d'autres suspects identifies auraient sur les
temoins, nous concluons que les conditions po sees

a l'article 86 1) du Reglement ne sont pas

reunies,
V. Dispositif
13. En application de l'article 20 du Statut du Mecanisme et des articles 55 et 86 du
Reglement, nous
REJETONS les Demandes pour defaut de competence s'agissant du temoin [EXPURGE] ;
REJETONS les Demandes s'agissant du temoin [EXPURGE] et du temoin [EXPURGE].

3\

32

[EXPURGE] ; voir aussi Reponse de I-'Accusation, par. 11.
[EXPURGE] ; voir aussi Reponse de l' Accusation,par. 11.
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Fait en francais et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le juge unique

lsigne!
Bakone Justice Moloto

Le 9 fevrier 2016
La Haye (Pays- Bas)

[Sceau du Mecanisme 1
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