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AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE DEPOT
DE PIECES A CONVICTIONS
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I

I

NOUS, PRISCA MATIMBA NYAMBE, juge du Mecanisme international appele it exercer

les fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme ») etjuge unique en l'espece ',
SAISIE DE la requete par laquelle Ie Greffier demande qu'un juge unique soit designe aux

fins d'ordonner la modification des conditions de depot de pieces it conviction, deposee it titre
confidentiel et ex parte Ie 24 aout 2016 (Registrar's Request for Appointment of Single Judge
to Order the Reclassification ofExhibits, la « Demande »), par laquelle Ie Greffier sollicite la

modification des conditions de depot de 18 pieces it conviction et de leurs traductions,
presentees dans l'affaire Le Procureur c. Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, n" IT-98-34-T
(I'affaire « Naletilic et Martinovic

»i,

ATTENDU que Ie Greffier fait valoir que des documents publics de l'affaire Naletilic et
Martinovic, it savoir les pieces it conviction PP456.1, PP554.1, PP562,l, PP563.l, PP620A,

PP62 1.1, PP624.l, PP628.l, PP628.2, PP657.l, PP686.2, PP698.1, PP699.l, PP700.2,
PP702.2, PP731.01, PP761.1 et PP929 (ensemble, les «pieces it conviction») contiennent des
informations confidentielles permettant d'identifier des temoins proteges",
ATTENDU que, pour que ces informations cessent d'etre accessibles au public, Ie Greffier

demande qu'un juge rende une ordonnance publique modifiant les conditions de depot des
pieces it conviction et de leurs traductions afin que celles-ci deviennent confidentielles",
ATTENDU en outre, qu'en attendant qu'un juge tranche la Demande, le Greffier a

temporairement retire les pieces it conviction des archives publiques",
ATTENDU que, conformement it Particle 86 A) du Reglement de procedure et de preuve

(Ie « Reglernent »), un juge unique peut « ordonner des mesures appropriees pour proteger la
vie privee et la securite de victimes ou de temoins, it condition toutefois que lesdites mesures
ne portent pas atteinte aux droits de I' accuse6 »,
ATTENDU que Ie Greffier ne demande pas que les mesures de protection en vigueur soient

abrogees, modifiees ou renforcees mais qu'clles soient pleinement appliquees,
Ordonnance portant designation d'un juge unique aux fins d'examen d'une requete presentee par Ie Greffier,
confidentiel et ex parte, 30 aout 2016, p. J.
2 Demande, par. 1 et 5.
3 Ibidem, par. 1,3 et 4.
4 Ibid., par. I, 5 et 6.
5 Ibid., par. 7. Voir aussi !'article 13 I) de la directive pratique relative au depot de documents devant Ie
Mecanisme.
'
'
6 Voir aussi article 2 C) du Reglement.
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ATTENDU que la modification des conditions de depot sollicitee est necessaire pour garantir

la pleine application des mesures de protection en vigueur,
EN VERTU de l'article 20 du Statut du Mecanisme et des articles 55 et 86 A) du Reglcment,
FAISONS DROIT ala Requete,
ORDONNONS ce qui suit:

i) Le Greffier modifiera les conditions de depot des pieces

a conviction PP456.1,

PP554.1, PP562.1, PP563.1, PP620A, PP621.1, PP624.l, PP628.1, PP628.2, PP657.l,
PP686.2, PP698.l, PP699.1, PP700.2, PP702.2, PP731.01, PP761.1 et PP929
presentees dans l'affaire Naletilic and Martinovic, ainsi que celles de leurs traductions,
pour qu'elles deviennent confidentielIes,
ii) II est interdit a toute personne ou organisation, y compris les medias, en possession
d'une copie des pieces PP456.l, PP554.1, PP562.1, PP563.1, PP620A, PP621.1,
PP624.1, PP628.1, PP628.2, PP657.1, PP686.2, PP698.l, PP699.l, PP700.2, PP702.2,
PP731.01, PP761.1 et PP929 presentees dans l'affaire Naletilic et Martinovic, ou de la
traduction de ces pieces, de communiquer celles-ci en tout ou en partie

a toute autre

personne ou organisation, sous peine d'etre poursuivie pour outrage par Ie Mecanisme.

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le juge unique
Le 1" septembre 2016
La Haye (Pays-Bas)

lsigne!
Prisca Matimba Nyambe

[Sceau du Mecanisme]
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