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NODS, TREODOR MERON, President du Mecanisme international charge d'exercer les
fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »),
VU Ie Jugement prononce par la Chambre de premiere instance III du Tribunal penal

international pour I'ex-Yougoslavie (respectivement, la « Chambre » et Ie « TPIY ») Ie
26 fevrier 2009 dans I'affaire Le Procureur c/ Milan Milutinovic et consorts, n" IT-05-87-T,
(Ie « Jugement ») par lequel Sreten Lukic a ete condamne Ii une peine d'emprisonnement de
vingt-deux ans, Ie temps passe en detention etant Ii deduire de la duree totale de la peine 1,
VU l'arret rendu Ie 23 janvier 2014 dans l'affaire Le Procureur c/ Nikola Sainovic et consorts,
n'' IT-05-87-A (Judgement, 1'« Arret ») par lequel la Chambre d'appel du TPIY a reduit Ii

vingt ans d'emprisonnement la peine prononcee contre Sreten Lukic 2 ,
ETANT SAISI de la demande visant Ii ce que Ie President determine Ie temps passe en
detention, deposee Ii titre confidentiel avec une annexe confidentielie par Sreten Lukic Ie
27 janvier 2015 (Sreten Lukic's Request for Determination by the President of Time Served,
la « Demande »),
VU la reponse deposee Ii titre confidentiel avec une annexe confidentielie et ex parte par Ie

Bureau du Procureur (1'« Accusation ») Ie 6 fevrier 2015 (prosecution's Response to Sreten

Lukic's Requestfor Determination by the President ofTime Served, la « Reponse »),
VU la replique deposee Ii titre confidentiel par Sreten Lukic Ie 16 fevrier 2015 (Sreten Lukic's

Reply in Support of[the] Request for Determination by the President ofTime Remaining to Be
Served, la « Replique »),
ATTENDU que Sreten Lukic demande i) que Ie President confirme que la Chambre de
premiere instance et la Chambre d'appel, dans Ie Jugement et I' Arret respectivement, ont
estime que tout Ie temps qu' il avait passe sous la garde du TPIY, y compris les periodes
pendant lesquelies il etait en liberte proviso ire, devait etre deduit de la duree totale de sa
peine ' ; et ii) de meme que Ie temps qu'il a passe en Serbie dans l'attente de son transfert au

Jugement, par. 1212.
Arret, par. 1845 et 1847.
3 Demande, par. 4, II et 18.
I
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TPIY, a savoir du 30 septembre 2004 au 4 avril 2005, puisque les conditions imposees a
I'epoque par Ie juge d'instruction serbe equivalaient a une privation de sa liberte",
VU I'article 25 du Statut du Mecanisme (le « Statut »), qui dispose notamment que Ie
Mecanisme contraIe l'execution des peines prononcees par le TPIY,

ATTENDU que, en principe, I' Accusation n'a pas qualite pour s'exprimer sur les questions
relatives a I' execution des peines conformement au Statut et au Reglement de procedure et de
preuve du Mecanisme (le « Reglement »), excepte lorsqu' elle est consultee dans Ie cadre des
demandes de liberation anticipee',

ATTENDU qu'il n'existe aucune raison imperieuse, circonstance particuliere ou aucun
prejudice justifiant que l' Accusation s' exprime dans le cas present,

ATTENDU EN OUTRE que, compte tenu de ce qui precede, il n'y a pas lieu d'examiner la
Replique dans la me sure OU elle fait suite ala Reponse,

ATTENDU que Sreten Lukic demande des eclaircissements concernant la periode qu'il a
passee sous la garde du TPIY car « [ill aimerait savoir avec certitude la duree de la peine qu'il
6

doit purger avant de presenter toute demande de liberation anticipee »,

ATTENDU qu'aucune demande de liberation anticipee u'a ete presentee jusqu'a maintenant
et que la Demande de Sreten Lukic est done prematuree,

ATTENDU que, lorsqu'elle l'a condamne, la Charnbre a dit, qu'« Sreten Lukic [etait] en
detention depuis le 4 avril 2005 [et que] [e]n application de l' article 10 I C) du Reglement il
a[vait] droit a ce que soit deduit de sa peine lc temps passe en detention preventive »,

ATTENDU que la demande de Sreten Lukic visant a ce que le temps qu'il a passe en Serbie
avant son transfert au TPIY, le 4 avril 2005, soit deduit de sa peine revient a demander que
nous reexaminions certains aspects du Jugement qui nont pas ete contestes en appel,

Ibidem, par. 3, 10 et 17. Voir aussi ibid., annexe.
Voir Le Procureur c. Zoran Zigic, affaire n° :MICT-14-81-ES.l, Decision relative a la requete de Zoran Zigic aux
fins de refus de consentir aI'execution de la decision de l'extrader prise par la Republique d' Autriche, 12 decembre
2014, par. 10, citant l'article 151 du Reglernent et le paragraphe 4 c) de la Directive pratique relative it l'appreciation
des demandes de grace, de commutation de la peine et de liberation anticipee des personnes condamnees par le
TPIR, le TPIY au Ie Mecanisme.
6 Demande, par. 4.
7 Jugement, par. 1212 [non souligne dans l'original].
4
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ATTENDU EN OUTRE que Ie President du Mecanisme n'a pas competence pour
reexaminer un jugement dcfinltif",
PAR LA PRESENTE
REJETONS la Demande dans son integralite.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le President du Mecanisme

Le 29 mai 2015
La Haye (Pays-Bas)

lsigne!
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]

B Voir Le Procureur c/ Zoran Zigic alias « Ziga », affaire n° IT-98-30/1-A, Decision relative a la demande faite par
Zoran Zigic de reexaminer I'arret rendu par la Chambre d'appel1e 28 fevrier 2005 dans l'affaire n'' IT-98-30/1-A,
26 juin 2006, par. 8 et 9 (« elle n'a pas le pouvoir de reexaminer unjugement deflnitif »). Voir aussi Le Procureur c/
Mile MrkSic et Veselin Sljivancanin, affaire n'' IT-95-13/1-A, Decision relative a la demande de reexamen de la
decision rendue par la Chambre d'appelle 8 decembre 2009, presentee au nom de Veselin Sljivancanin, 22 janvier
2010, p. 3.
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