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NOUS, PRISCA MATIMBA NYAMBE, juge du Mecanisme international appele a exercer
les fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme ») et juge unique en I' espece 1,
VU la Decision relative a la demande de modification de mesures de protection presentee par
Ie Procureur du Tribunal, rendue a titre confidentiel et ex parte le 27 janvier 20 I0 par le
Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie dans l'affaire Le Procureur c/ Slobodan
Milosevic, n" IT-02-54-T (la « Decision Milosevic »),

SAISI de la Requete aux fins d'expurgation d'une decision, deposee Ie 2 avril 2016
(la « Requete »), par laquelle Jean de Dieu Kamuhanda demande que soit expurgee la
Decision Milosevic",
ATTENDU que Jean de Dieu Kamuhanda fait valoir qu'il a un interet legitime a consulter la
Decision Milosevic, a savoir decider s'il interjettera appel d'une decision qui se fonde sur cette
decision Milosevic",
VU la Reponse de I'Accusation a la requete aux fins d'expurgation d'une decision presentee
par Jean de Dieu Kamuhanda, deposee a titre public avec une annexe confidentielle et ex parte
le 12 avril 2016 (Ia « Reponse »), dans laquelle Ie Bureau du Procureur (1'« Accusation ») dit
ne pas s'opposer ala Requete dans la mesure OU Jean de Dieu Kamuhanda souhaite consulter
le raisonnement juridique suivi dans la Decision Milosevic, et propose de communiquer a ce
dernier, apres une expurgation minimum, les deux paragraphes de la Decision Milosevic
qu'elle considere comme pertinents",
VU l'Ordonnance aux fins du depot d'observations, rendue le 20 avril 2016 a titre confidentiel
et ex parte, dans laquelle nous avons ordonne au Service d'appui et de protection des temoins
du Mecanisme de preciser les passages de la Decision Milosevic qu'il estime necessaire de
supprimer, le cas echeant, pour assurer une protection efficace de tous les temoins proteges
, 5

concernes,

Ordonnance portant designation d'unjuge unique aux fins d'examen d'une demande, 7 avril 2016.
Requete, par. I et 4.
3 Ibidem, par. 2 et 3, renvoyant aLe Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Decision
relative a la requete aux fins de I'abrogation des mesures de protection accordees au temoin a decharge ALM,
29 mars 2016.
4 Reponse, par. I et 2.
5 Ordonnance aux fins du depot d' observations, 21 avril 2016, p. 2.
I
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VU les observations du Greffier deposees

a titre

confidentiel et ex parte Ie 26 avril 2016 en

execution de l' ordonnance du 20 avril 2016 (Registrar's Submission in Compliance with the
Order Dated 20 April 2016), auxquelles etait annexe un memorandum confidentiel et ex parte

dans lequel Ie Service d'appui et de protection des temoins proposait des suppressions dans
certains paragraphes de la Decision Milosevic,
ATTENDU que toutes les procedures devant Ie Mecanisme sont publiques, sauf s'il existe des

raisons exceptionnelles justifiant qu'elles demeurent confidentielles",
ATTENDU que la protection des temoins et des victimes est d'une importance capitale pour

Ie bon fonctionnement du Mecanisme, ainsi que pour la securite des temoins, des victimes et
de leurs familles 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

a l'article 86 F)

du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme

(Ie «Reglement »)7,
ATTENDU que la protection des temoins peut etre assuree moyennant les suppressions qui

s'imposent dans la Decision Milosevic,
ATTENDU que la delivrance d'une version publique expurgee de la Decision Milosevic

garantira la protection des temoins et la publicite des debats devant Ie Mecanisme,
PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT

ala Requete, et

RENDONS, en annexe

a

la presente decision, une version publique expurgee de la

Decision Milosevic.

Le Procureur c. Naser Oric. affaire no MICT-14-79, Decision relative it une demande dautorisation dinterjeter
appel de la decision rendue par Ie juge unique Ie 10 decembre 2015, 17 fevrier 2016, par. 8.
7 Voir Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n'" MICT-15-88-R86H.lIMICT-15-88-R86H.2,
Decision relative aux requetes de I' Accusation aux fins d'une version publique expurgee de la decision relative
aux demandes presentees en application de l'article 86 H) du Reglement, 9 fevrier 2016, p. I et references citees ;
article 5 des Dispositions transitoires du Mecanisme, Resolution 1966 du Conseil de Securite de I'ONU,
documents officiels de !'ONU, S/RES/1966 (2010),22 decembre 2010, annexe 2.
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Fait en anglais et en francais, 1aversion en anglais faisant foi.
Le 10 mai 2016
La Haye (Pays-Bas)
Le juge unique
lsignel
Prisca Matimba Nyambe

[Sceau du Mecanisme]
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NATIONS
UNIES
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LA CHAMBRE SPECIALEMENT DESIGNEE
Composee comme suit:

M. Ie Juge Bakone Justice Moloto, President
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M. Ie Juge Howard Morrison

Assistee de :

M. John Hocking, Greffier
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LEPROCUREUR
c/

SLOBODAN MILOSEVIC

[EXPURGE]

DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE MODIFICATION DE MESURES DE
PROTECTION PRESENTEE PAR LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

Le Bureau du Procureur
M. Gavin Ruxton
L'equipe chargee de la transition
Le parquet de Bosnie-Herzegovine
Les autorites de Bosnie-Herzegovine
Par I'mtermediaire de l'ambassade de Bosnie-Herzegovine aux Pays-Bas
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LA CHAMBRE SPECIALEMENT DESIGNEE du Tribunal international charge de
poursuivre les personnes presumees responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur Ie territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement
la « Chambre » et le « Tribunal »), saisie de la demande de modification de mesures de
protection (avec annexes A et B confidentielles et ex parte) deposee

a titre

confidentiel et

ex parte Ie 17 decembre 2009 par Ie Procureur du Tribunal (Prosecutor's application for
variation of protective measures with confidential and ex parte Annexes A and B,
la « Demande »), rend ci-apres sa decision.
I.

1.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 17 decembre 2009, le President du Tribunal a charge la Chambre d'examiner 1a

Demande'.
2.

Le 6 janvier 2010, la Chambre a ordonne

a la

Section d'aide aux victimes et aux

temoins du Greffe, en application de l'article 75 J) du Reglement de procedure et de preuve du
Tribunal (Ie « Reglement »), de prendre contact avec les temoins B-1 070 et B-170 I afin de
s'assurer qu'ils consentaient

a la

modification des mesures de protection sollicitee dans la

Demande et de presenter des observations, au plus tard Ie 13 janvier 2010
3.

2

.

Le 11 janvier 2010, 1a Section d'aide aux victimes et aux temoins a depose des

observations rendant compte de ses consultations (les « Observations de la Section d'aide aux
victimes et aux temoins :.»3.

II. ARGUMENTS DES PARTIES
4.

L' Accusation demande la modification des mesures de protection accordees aux

ternoins Bvl O'Zu et B-1701 ayant depose dans l'affaireSlobodan Milosevic afin de pouvoir
communiquer au parquet de Bosnie-Herzegovine « l'identite et les coordonnees de ces deux
temoins, ainsi que des copies certifiees conformes de leurs declarations, du compte rendu de

1 Order assigning a Chamber to consider an application by the Prosecution for the variation of protective
measures, confidentiel et ex parte, 17 decernbre 2009.
2 Order on application pursuant to Rule 75 filed by the Office of the Prosecutor of the Tribunal for variation of
rrotective measures, confidentiel et ex parte, 6 janvier 2010.
Rule 33 (B) submission in compliance with the "Order on application pursuant to Rule 75 filed by the Office of
the Prosecutor of the Tribunal for variation of protective measures" dated 6 January 2010, confidentiel et
ex parte, 11 janvier 2010.
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leur deposition et des pieces les concernanr" ». L' Accusation souhaite communiquer ces
informations afin de s'acquitter de son obligation, conformement

a la strategic d'achevement

des travaux du Tribunal, de transmettre aux juridictions nationales les documents relatifs aux
affaires dites de categorie II, des affaires instruites par I'Accusation mais dans lesquelles
aucun acte d'accusation n'a ete dresses.
5.

L' Accusation fait valoir que Ie transfert de documents relatifs aux affaires dites de

categorie II est un element essentiel de la strategic d'achevement des travaux". Selon elle,
« [p]our mener

a bien

la strategie d'achevement des travaux, [elle] doit etre en mesure de

transmettre tous les documents relatifs

a une affaire

dite de categoric II dont elle dispose, y

compris les informations et les elements de preuve fournis par les temoins proteges », qui
detiennent souvent les elements de preuve les plus determinants?
6.

L'Accusation fait valoir qu'elle a pris contact avec les temoins afin d'obtenir leur

consentement

a la communication au parquet

de Bosnie-Herzegovine de leur identite et de

leurs coordonnees, ainsi que de leurs declarations, du compte rendu de leur deposition et des
pieces les concernant''. Elle affirme que Ie temoin B-I070 s'oppose au transfert de quelque
document que ce soit le concernant au parquet de Bosnie-Herzegovine auquel, selon lui «on
ne peut pas se fier9 }) . S'agissant du temoin B-1701, l'Accusation dit avoir pu joindre une
personne qui s'est presentee comme etant [EXPURGE] du temoin et qui l'a informee que ce
dernier etait decede en [EXPURGE]. Cette personne a en outre declare que les membres de la
famille du temoin Bvl Xll s'opposaient

a la communication des documents

relatifs au temoin

parce qu'ils «ne cro[ya]ient pas au systeme judiciaire de Bosnie-Herzegovine '" ».
7.

Malgre I'absence de consentement, l' Accusation fait valoir que les circonstances

exigent, conformement

a l'article 75 J)

vigueur soient modifiees

ll

.

du Reglement, que les mesures de protection en

Elle soutient que «la volonte du temoin ne saurait etre le seul

facteur determinant'< » et rappelle que les documents relatifs

a ces temoins sont decisifs dans

Demande, par. 1.
Ibidem, par. 2,8,9 et 13.
6 Ibid., par. 8.
7 Ibid., par. 12.
8 Ibid., par. 1, 17 et annexe A.
9 Ibid., par. 17.
10 Ibid.
11 Ibid., par. 16.
12 Ibid., par. 17.
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l'affaire dite de categoric II se rapportant aux crimes qui auraient

ete commis en [EXPURGE]

dans la municipalite de [EXPURGE] (Bosnie-Herzegovinej':'. L' Accusation soutient que cette
affaire « conceme la campagne de nettoyage ethnique menee contre les non-Serbes
[EXPURGE] » et que les « enquetes visaient

a etablir la responsabilite

a partir

penale d'un certain

nombre de suspects qui occupaient des fonctions elevees » dans la municipalite".
L' Accusation soutient que les «attaques menees contre les [EXPURGE] font partie des faits
incrimines vises par cette enquete 15 ». Selon elle, il est «par consequent necessaire de
transmettre les documents [relatifs aux temoins] au parquet de Bosnie-Herzegovine" ».
8.

S'agissant du temoin B-I070, l'Accusation affirme que [EXPURGE] temoignage porte

sur une attaque menee contre [EXPURGE]17. Elle ajoute que ce temoignage « foumit des
details sur [EXPURGE]18». L'Accusation fait valoir que B-I070 est en mesure de temoigner
au

sujet

[EXPURGE] 19.

L'Accusation

ajoute

que

[EXPURGE]

Ie temoin B-1070

[EXPURGE]20.
9.

L' Accusation dit que Ie temoin B-1070 a demande des mesures de protection en 2003

par crainte de represailles de la part d'habitants de [EXPURGE] suite
temoignage" et qu'il etait

a

[EXPURGE]

a l'epoque « oblige de retoumer a [EXPURGE]22 ». Elle ajoute que

lorsqu'elle a pris contact avec lui, « il n'a plus fait part de pareilles craintes » mais a declare
qu'« on ne pouvait pas se fier » aux autorites de Bosnie-Herzegovine/".
10.

L'Accusation affirme que la modification des mesures de protection ri'entrainerait pas
de risques supplementaires pour Ie temoin B-107024. Elle fait observer que ce demier a
temoigne au proces Slobodan Milosevic sous Ie regime de l'article 92 bis du Reglement et a
ete contre-interroge en audience publique". ElIe fait valoir que seule une petite partie de son
temoignage « a ete presentee d'une maniere qui la rendait accessible

13 Ibid.,

Ibid.,
15 Ibid.
16 Ibid.,
17 Ibid.,
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.,
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.,
25 Ibid.
14

a une partie exterieure »

par. 2, 7,20,22 et 23.
par. 21.
par. 20.
par. 23.

par. 28.

par. 29.
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etant donne que certaines de ses declarations ont ete mises sous scelles 26. Elle soutient que, s'il
est fait droit a la Demande, « il sera toujours Ioisible au temoin de decider dans quelle mesure,
Ie cas echeant, il souhaite cooperer avec Ie parquet de Bosnie-Herzegovine" ». Elle soutient
en outre que «Ie parquet de Bosnie-Herzegovine resterait tenu par les conditions de
confidentialite regissant Ia communication d'informations et de documents'f ».
II.

S'agissant du temoin Bvl Xll , l'Accusation fait valoir qu'[EXPURGE] etait Ie

[EXPURGE]29. Le ternoin est en mesure de nommer certaines des victimes et «certains de
[EXPURGE] ayant pris part a l'attaque'" », Selon l'Accusation, Ie temoin B-1701 a demande
des mesures de protection en 2003 31.
12.

L' Accusation soutient que Ie temoin B-1701 a demande des mesures de protection

en 2003 parce [EXPURGE] de la region savaient qu'[EXPURGE]32. Elle ajoute que Ie temoin
[EXPURGE] et «envisage[ait] de retourner un jour [EXPURGE]33 ». Le temoin avait
egalement exprime des craintes « pour la securite de [EXPURGEJ, si I' on venait
entre eux et [EXPURGE,] ternoignage devant Ie Tribunal 34 ».
13.

a faire le lien

L' Accusation fait valoir que, dans la mesure ou Ie temoin B-170 I est entre temps

decede, « la seule question qui se pose est de savoir si la securite de sa famille serait menacee
si les documents Ie concernant etaient transmis" ». Elle soutient qu'une modification des
mesures de protection n'exposerait sa famille a un aucun risque supplementaire'", Elle fait
observer que Ie ternoin a depose dans I'affaire Slobodan Milosevic en audience publique, sous
un pseudonyme et que, de ce fait, les « informations contenues dans son temoignage sont [... ]
deja publiques" ». En outre, l'Accusation fait valoir que Iorsqu'elle a tente de prendre contact
avec Ie temoin en novembre 2009, elle disposait de deux numeros de telephone pour ce
dernier, [EXPURGE], et c'est en formant I'un deux qu'elle a reussi

ajoindre Ie [EXPURGE]

Ibid.
Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid., par. 22 et 25.
30 Ibid., par. 22.
31 Ibid., par. 25.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid., renvoyant aLe Procureur c! Slobodan Milosevic, affaire n" IT-02-54- T, Prosecution's motion for trial
related protective measures for witness B- 1701, annexe A confidentielle et ex parte, II avril 2003.
35 Ibid., par. 26.
36 Ibid., par. 27.
37 Ibid.

26
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du temoirr". C' est pourquoi, I' Accusation «presume que la famille du temoin vit
[EXPURGE]39 »,
14.

S' agissant des declarations du temoin B-1 070 et du [EXPURGE] du temoin B-170 1,

selon lesquelles les autorites de Bosnie-Herzegovine n' etaient pas fiables, I' Accusation
affirme qu'elles « vont it l'encontre des conclusions formulees par la formation de renvoi dans
chacune des procedures engagees au titre de l'article 11 his du Reglement, [dans le cadre
desquelles] la formation de renvoi a juge que l'accuse beneficierait d'un proces equitable si
l'affaire etait transferee en Bosnie-Herzegovinef" ». L' Accusation fait valoir qu'une
modification des mesures de protection n' entrainerait aucun risque supplementaire pour ce qui
est de la securite des temoins ou de leurs familIes dans le mesure ou les informations ne
seraient devoilees qu'au parquet de Bosnie-Herzegovine, qui est tenu de respecter la
confidentialite des elements cornmuniques'". L'Accusation joint it sa demande l'engagement
du Procureur general de Bosnie-Herzegovine, Marinko Jurcevic, et celui des autorites de
Bosnie-Herzegovine representees par Ie Ministre de la justice, Slobodan Kovac, au sujet de
temoins proteges 42 . II est certifie dans ces engagements que les autorites susmentionnees
respecteront la confidentialite des documents qui leur seront communiquesf ».
15.

Dans ses observations du 11 janvier 2010, la Section d'aide aux victimes et aux

temoins soutient que le temoin B-I070 l'a informee qu'il consent bien it la modification des
mesures de protection''". Elle avance egalement que lorsqu'elle a parle au [EXPURGE] du
temoin B-170 1, ce demier lui a dit que sa famille consentait egalement it la modification des
. 45
mesures de protection .

Ibid., par. 26.
Ibid.
40 Ibid., par. 19, au I'Accusation affinne aussi que la formation de renvoi « a minutieusement examine toutes les
questions se rapportant a un proces equitable, comme les temoins, la detention, les documents utilises par Ie
TPIY, Ie suivi des procedures, la non-condamnation a mort, etc. ». Ibid.
41 Ibid., par. 24. L' Accusation affinne aussi que « des mesures de protection pourraient eire mises en place au
cours d'eventuelles procedures en Bosnie-Herzegovine » et qu'elle « a, par Ie passe, transmis au parquet de
Bosnie-Herzegovine des documents confidentiels de temoins dans de nombreuses affaires (affaires renvoyees en
application de I'article II bis du Reglernent, affaires dites de categorie II, et a la suite de demandes deposees en
application de I'article 75 H) du Reglement), et qu'a sa connaissance, il n'y avait eu aucun cas de manquement a
I' obligation de confidentialite ». Ibid.
42 Ibid., annexe B.
43 Ibid.
44 Observations de la Section d'aide aux victimes et aux temoins, par. 3.
45 Ibidem, par. 4.
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III. DROIT APPLICABLE
16.

La Chambre rappelle sa decision du 21 octobre 2009, dans laquelle elle a enonce Ie

droit et la procedure applicables aux demandes de modification des mesures de protection
presentees par Ie Procureur du Tribunal dans le cadre des affaires dites de categorie II 46 . Dans
cette decision, la Chambre a conclu « que le transfert de documents confidentiels se rapportant

a des affaires dites

de categoric II devait suivre une approche pragmatique'f » et que, pour ce

type d'affaires, une demande du Procureur constituait « l'approche la plus pragmatique'f ». En
outre, la Chambre a conclu que bien que l'article 75 H) du Reglement ne s'applique pas aux
demandes deposees par I' Accusation aux fins du transfert de documents se rapportant

a des

affaires dites de categoric II, un certain nombre de garanties procedurales prevues par
l'article 75 du Reglernent, en particulier en ses alineas 75 I) et 75 J), devraient s'appliquer par
analogie aux demandes relatives aux affaires dites de categorie II 49 .

IV. EXAMEN
17.

Les informations foumies par I' Accusation au sujet du consentement des temoins

contrastent vivement avec celles obtenues par la Section d'aide aux victimes et aux temoins.
La Chambre souligne, comme elle l'a fait dans sa precedente decision, que la Section d'aide
aux victimes et aux temoins, en tant qu'organe neutre n'etant pas partie au proces
specifiquement charge de foumir protection et soutien aux temoins comparaissant devant Ie
Tribunal, doit contribuer

a determiner si les

temoins faisant l'objet de demandes deposees en

application de l'article 75 du Reglement dans Ie cadre d'affaires dites de categorie II
consentent aux modifications demandees". Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que
la Section d'aide aux victimes et aux temoins a pris contact avec les temoins plus recemment
que ne I' a fait I' Accusation, la Chambre fondera sa decision sur les informations foumies par
la section. Cela signifie que la Chambre accueillera la Demande pour ce qui est du
temoin B-1070, qui a consenti

a la modification des mesures de protection.

Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n'' IT-02-54-T, Decision on application of the Prosecutor of the
Tribunal for variation ofprotective measures, confidentiel et ex parte, 21 octobre 2009 (« Decision du 21 octobre
2009 »), par. 11 a 16.
47 Ibidem, par. 11. Voir aussi ibid., par. 12 a 16.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid., par. 13.
46

Affaire nO IT-02-54-T

7

27 janvier 20 lO

MICT-13-58
4/93 BIS

18.

Pour ce qui est du temoin Bs-lXll , la Chambre fait observer que l'article75J)du

Reglement, dont elle a dit precedemment qu'il devrait s'appliquer par analogie aux demandes
de l' Accusation relatives aux affaires dites de categorie II, ne prevoit pas la possibilite que Ie
consentement soit donne par une personne autre que le temoin protege lui-meme". Le libelle
de cette disposition temoigne c1airement d'une approche strictement individuelle en exigeant
«que la victime ou le temoin protege consent[e]

a l'abrogation, a la

modification ou au

renforcement » sollicite, La Chambre considere que le «consentement » donne par 1'un
quelconque des membres de la famille du temoin protege ou par toute autre personne
apparentee, meme s'il est donne au nom de la famille, ne peut se substituer

a celui

qui est

exige du temoin ou de la victime protege faisant l'objet d'une demande deposee en application
de l' article 75 du Reglement.
19.

Etant donne l' absence de consentement du temoin B-170 1, la Chambre va, en ce qui le

concerne, examiner la Demande

a la lumiere

de l'article 75 J) du Reglement. En particulier,

elle va determiner si I'Accusation a «etabli que les circonstances exigent» la mesure
demandee

ou

convaincu

la

Chambre

qu'une

erreur judiciaire

resulterait

de

non-communication au parquet de Bosnie-Herzegovine des informations se rapportant

la

a ce

temoin.
20.

Le temoignage de B-170 1, en tant [EXPURGE] des [EXPURGE] allegues, doit etre

considere comme un element important. La Chambre a examine la declaration anterieure du
temoin et fait observer que ce dernier a non seulement fourni des elements de preuve sur
I'identite des auteurs presumes mais egalement un temoignage detaille sur la maniere dont les
faits se sont deroules. C'est pourquoi, la Chambre est convaincue que le temoignage de
B-1701 revet une importance telle que si le parquet de Bosnie-Herzegovine en etait prive, une
erreur judiciaire s' en suivrait en ce qui concerne ces faits precis.
21.

La Chambre fait observer qu'a I'epoque OU les mesures de protection ont initialement

ete demandees pour le temoin B-1701, [EXPURGE] s'etait surtout dit inquiet pour
[EXPURGE] propre securite en raison de [EXPURGE] desir de retourner dans la region en
question, ou [EXPURGE]. II avait egalement exprime des craintes pour la securite de
[EXPURGE], si I'on venait

a etablir

un lien entre eux et [EXPURGE] temoignage devant le

Tribunal. Comme il a ete dit plus haut, la Chambre estime que le consentement donne par le
51

Ibid., par. 14.
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[EXPURGE] du temoin ne satisfait pas aux criteres de l'article 75 J) du Reglement,
Cependant, Ie fait qu'un parent proche du temoin, meme s'il ne s'agit pas de l'enfant de ce
dernier, se soit declare en faveur de la communication des informations confidentielles du
temoin, montre que les preoccupations sous-tendant la demande initiale de I' Accusation aux
fins de mesures de protection en faveur du temoin sont moins vives. La Chambre fait observer
que la confidentialite des elements fournis par Ie temoin et des informations Ie concernant sera
maintenue dans toute autre affaire future, et que Ie parquet de Bosnie-Herzegovine sera tenu
de la respecter. Sur ce point, la Chambre prend egalement acte des engagements foumis par Ie
Procureur general et par les autorites de Bosnie-Herzegovine,
22.

La Chambre a egalement demande I'avis du juge Patrick Robinson - qui siegeait it la

Chambre qui a ordonne les mesures de protection visees par la Demande et qui est toujours
juge au Tribunal- qui lui a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas la modification des mesures de
protection si la Chambre jugeait opportun d'accueillir la Demande.
23.

La Chambre est convaincue que Ie temoignage de B-1701 revet une importance telle

pour I' affaire dite de categorie II, que I' Accusation souhaite transferer au parquet de

Bosnie-Herzegovine, que ne pas Ie lui transmettre donnerait lieu it une erreur judiciaire.
Compte tenu du fait que Ie temoin B-170 I, maintenant decede, etait [EXPURGE] des faits en
question, la Chambre estime que des circonstances exceptionnelles justifient la modification
des mesures de protection en vigueur pour ce temoin, sans l'aval de ce dernier. Toutefois, Ie
temoin etant decede, il n'est pas necessaire de communiquer ses coordonnees au parquet de

Bosnie-Herzegovine.
V. DISPOSITIF
24.

En application des articles 22 et 29 du Statut du Tribunal et des articles 54 et 75 du

Reglement, la Chambre :

FAIT DROIT it la Demande EN PARTIE;
MODIFIE les mesures de protection en vigueur pour les temoins B-I070 et B-1701 et LEVE
la confidentialite des declarations de ces temoins, du compte rendu de leur deposition et des
pieces les concernant, dans Ie cadre de l'affaire dite de categoric II pour laquelle I' Accusation
demande l'autorisation de communiquer les pieces au parquet de Bosnie-Herzegovine ;
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ORDONNE ce qui suit:
1. Le Greffe communiquera au parquet de Bosnie-Herzegovine l'identite et les

coordonnees du temoin B-I070 et l'identite du temoin B-1701, des copies certifiees
conformes des declarations de ces deux temoins, du compte rendu de leur deposition et
des pieces les concernant, en prenant soin, pour ce qui est du temoin B-1701, d'en
supprimer toute information relative it ses coordonnees ;
2. Les informations et les pieces seront transmises au parquet de Bosnie-Herzegovine
pour lui permettre de mener des enquetes complementaires dans Ie cadre de I'affaire
dite de categorie II, relative it la municipalite de [EXPURGE], pour laquelle les
informations sont communiquees, et d'engager, Ie cas echeant, des poursuites contre
les suspects identifies dans ladite affaire ;
3. Le parquet de Bosnie-Herzegovine preservera la confidentialite des informations et des
pieces communiquees, conformement aux dispositions et aux accords en vigueur ; en
particulier, le parquet de Bosnie-Herzegovine ne communiquera it d'autres parties
aucune information au sujet de la cooperation des temoins B-1 070 et B-170 1 avec Ie
Tribunal ou aucune information transmise par ces derniers it I'Accusation, sauf s'il
obtient

de

ces

parties

l'assurance

qu'elles

preserveront

rigoureusement

la

confidentialite des informations sous peine de sanction penale ;
4. Le Procureur general et les autorites de Bosnie-Herzegovine respecteront, une fois les
informations et pieces sollicitees transmises au parquet de Bosnie-Herzegovine, les
conditions enoncees dans la presente decision et dans leurs engagements ecrits figurant
it I' annexe B confidentielle et ex parte de la Demande ;

5. S'il souhaite obtenir I'abrogation, la modification ou Ie renforcement des mesures de
protection en vigueur pour les temoins B-1 070 et B-170 I, pour ce qui est des
informations ou pieces qui lui ont ete communiquees par I'Accusation, le parquet de
Bosnie-Herzegovine presentera une requete en ce sens au President du Tribunal pour
que celui-ci prenne les mesures necessaires conformement it l'article 75 H) du
Reglement,
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Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le President de la Chambre
[signet
Bakone Justice Moloto

Le 27 janvier 2010
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribuual]
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