1''-::---------:-'--'

1---

c_

16 October 2014
IDATEeJ
"'L:'}c:-:-

Ir~~-r0l~Jl4V_W~g·i:;;J ~i~~j68-ES (KORDIC &

./
UnitedNations
Nations Unies

Mechanism for
International
Criminal
Tribunals
Mecanismepour
les Tribunaux
Penaux
Internationaux

1-$lt01yiIDE~ VIKTORIJA TASEVA, COURT OFFICER
-J1(jI:A:~
(

~

--

::...-----

::,,,

'.

,:',,:,::, :,:.'

--

,--:

Office of the President!
Le Bureau du President

l

,'0_

",>::,:--"""
'.,
::",,~':<",:;.x

:-':.',",'-:<

>.'>-'

-,'.':-:-:'

-.

:-','::'

-:

,'-C __ :','.:'

c,,"----".-'-

0 Defense Counsel/Conseil de la Defense

Office of the Prosecutor/
Le Bureau du Procureur

r-----c-

0 Appeals Chamber/
Chambre d'appel

0 Trial Chamber/
Chambre de Jere instance

.

0 Specially Appointed Chamber/
Chambre specialement designee

',.

0 Single Judge/Juge unique

0 Embassy/Ambassade
0 Other/Autre
Notice of
confidentiality
applicable to fax
TIns facsimile

0 Office of the Registrar/Le Bureau du Greffier

0 WISP

0 Senior Legal Officer/Juriste hors-classe

0 UNDU

.

transrrussron

contains United
Nations propnetary
information that 1S
strictly confidential
and/ Or legally
privileged, and is
intended solely for
the use of officials of
the United Nations
and/or the named
recipient hereof. Any
unauthorized
disclosure, copymg,
distribution or other
use of the
information herein is
strictly prohibited. If
you have erroneously
received this
facsimile
transmission, please
notify the United
Nations immediately.

0 OLAD

"-Communications Service/Service Communication

.,

'
:':-,
':,:>
0 OrderfWarrantIDecision issued by Appeals Chamber/Trial Chamber/Specially Appointed Chamber/Judge on
Ordonnance/Mandat/Decision emiste) par la Chambre d'appel/la Chambre de Jere instance/la Chambre specialement designee
un Juge le _ _/_ _/_ _

:)'j:.EASEFlNOAT'tACHEDlW-tt!t.T.qZ-TROUWAJ).C!-JOIN'!'.

~ Order/Decision issued by the President On/~1tIUIlIt:e/Decisfonemise par le President Ie ~

,

'.

,-

""',",

OJ!2j~

0 MotionlReque.stlApplication submitted by ProsecutionIDefence Counsel/Accused! Third Party on
Motion/Requete/Demande presentee par l 'Accusation/le Conseil de fa defense/l 'Accuse/le tiers Ie _ _/_ _/_ _

0 Response/Reply/Brief submitted by ProsecutionlDefence CounsellAccused on
Repcnse/Replique/Memoire presente/e) par I 'Accusation/le Conseil de la defense/Accuse le _ _/_ _/_ _

0 Decision of the Registrar on/Decision du Greffier le _ _/_ _/_ _
0 Other/Autre
1--,

. __ ..

.... . --

··ci_.-•• :

>,->'
~

~ Office hours/heures ouvrables

'Date: 16/10/2014

0 Outside Office hours/en dehors des heures ouvrables
Date: - -/- -/- -"
TiDle/lfeure: - -h
- -

LEn,

"Kt"_

-,

4

,.

>~:'::_..:'/'
_-

,'.''-,--C,·O'

Office hours/heures ouvrables
Date: 16/10/2014

0 Outside Office hours/en dehors des heures ouvrables
Date: - _ /
/_-'

__

Time/lfeure: _ _h__"

Arusha International Conference Centre,P.O_ Box 6016,Arusha, Tanzania
Churchillplein 1, 2517 JW The Hague,PO Box 13888,2501 EW The Hague,Netherlands

- - - ---- -

--~~~I

-- --- - - - - - -- - - -- - --- - -- -- - - - 1

1-

MICT-14-68-ES
010 -1/19 BIS
16 October 2014

NATIONS
UNIES

10/19 BIS

AJ

Affaire nO: MICT-14-68-ES

(I)
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FRANC;AlS
Anglais

pour les Tribunaux penaux intemationaux

LE PRESIDENT DU MECANISME
Devant:

M. le Juge Theodor Meron, President

Assisre de :

M. John Hocking, Greffier

Decision rendue Ie :

6 juin 2014

LEPROCUREUR
c.
DARIO KORDIC

DOCUMENT PUBLIC EXPURGE

VERSION PUBLIQUE EXPURGEE DE LA DECISION DU 21 MAl 2014
RELATIVE A LA DEMANDE DE LIBERATION ANTICIPEE DE DARIO
KORDIC

Le Bureau du Procureur
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1.

a exercer

les

« President»

et

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international appele

fonctions

residuelles

des

Tribunaux

penaux

(respectivement,

le

Ie Mecanisme »), sommes saisi de la notification du Ministere federal autrichien de la justice,
datee du 29 janvier 2014 et transmise par le Greffe du Mecanisme (lc « Greffe ») Ie II fevrier
2014 1, nous informant que Dario Kordic remplit les conditions pour beneficier d'une
liberation anticipee, Nous examinons ci-apres cette notification conformement a I'article 26 du
Statut du Mecanisme (Ie « Statut »), aux articles 150 et 151 du Reglement de procedure et de
preuve du Mecanisme (le « Reglement ») et au paragraphe 2 de la Directive pratique relative

a

I'appreciation des demandes de grace, de commutation de la peine et de liberation anticipee
des personnes condamnees par Ie TPIR, le TPIY ou Ie Mecanisme (la « Directive pratique »f

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
2.

Dario Kordic s'est livre de son plein grc au Tribunal penal international pour

I'ex-Yougoslavie (le « TPIY ») Ie 6 octobre 1997'. Au cours de sa comparution initiale le
80ctobre 1997 devant une Chambre du TPIY, Dario Kordic a plaide non coupable",
Le 26 fevrier 2001, la Chambre de premiere instance III du TPIY (la « Charnbre de

3.

premiere instance ») a declare Dario Kordic coupable, au titre de l'article 7 I) du Statut, des
crimes suivants : i) persecutions, assassinat, autres actes inhumains et emprisonnement en tant
que crimes contre I'humanite ; ii) attaques illicites de civils et et d'objectifs civils, destruction
sans motif, pillage de biens publics ou prives, et destruction ou endommagement delibere
d'edifices consacres

a la

religion ou

a l'enseignement

en tant que violations des lois ou

coutumes de la guerre; et iii) homicide intentionnel, traitements inhumains et detention
1 Memorandum interieur adresse par Gus de Witt, Chef de cabinet par interim, Cabinet du Greffier, au Juge
Theodor Meron, President, date du 11 fevrier 2014, par lequel est transmise la note verbale de l'ambassade de la
Republique d'Autriche aux Pays-Bas, datee du 29 janvier 2014 (e Notification »). La Notification comprend une
annexe incluant des renseignements pertinents pour la liberation anticipee de Dario Kordic, notamment : i) une
lettre du Ministere federal de la justice, datee du 3 janvier 2014, concernant la loi autrichienne applicable it la
liberation anticipee ; ii) une recommandation du directeur de Ia prison de Graz-Karlau aux fins de liberation de
Dario Kordic, datee du 2 decembre 2013 ; iii) des informations sur l'execution des peines, datees du 7 janvier
2014; iv) des informations sur 1a duree des peines d'emprisonnement; v) une declaration de Dario Kordic
concernant sa liberation anticipee, datee du 23 aout 2013 ; vi) une ordonnance et sentence portant sanctions
administratives, datee du 28 janvier 2009; vii) une ordonnance et sentence portant sanctions administratives,
datee du 5 juin 2008 et viii) une ordonnance et sentence portant sanctions administratives, datee du 26 avril 2007.
Toutes les references ci-apres renvoient aux pages de la traduction en anglais de l'atmcxe, sauf indication

contraire,
MICT/3, 5 juillet 2012.
3 Le Procureur cI Daria Kordtc
et Mario Cerkez, affaire n" IT-95-l4/2-T, Jugement, 26 fevrier 2001
(« Jugement »), par. 2, annexe N, par. 3.
4 Jugement, par. 2,4,5 e), 6 a) it e), Dispositif et annexe IV, par. 3. Voir aussi Jugement, annexe V.
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illegale de civils en tant qu'infractions graves aux Conventions de Geneve 5 La Chambre de
premiere instance a condamne Daria Kordic Ii une peine unique de vingt-cinq ans
d'emprisonnement", Le 27 decembre 2004, la Chambre d'appel du TPIY, bien qu'elle ait
annule les declarations de culpabilite prononcees dans lc Jugement pour un certain nombre de
faits precis, a confirme la peine de vingt-cinq ans d' emprisonnement infligee Ii Daria Kordic 7
Le 8 juin 2006, celui-ci a ete transfere en Republique d' Autriche (1'« Autriche ») pour purger
le reste de sa peine''.
4.

Le 4 fevrier 2010, le Greffe a informe le President du TPIY qu'il avait recu une

notification de l'ambassade d'Autriche selon laquelle Daria Kordic pouvait pretendre Ii une
liberation anticipee aux termes du droit autrichien Ii compter du 6 avril 2010, apres avoir
execute la moitie de sa peine", Le 13 mai 2010, le President du TPIY, tenant compte du
traitement reserve' aux condamnes Se trouvant dans la rneme situation et satisfaisant aux

conditions ouvrant droit Ii la mise en liberte anticipee, a conclu que le temps que Daria Kordic
avait passe en prison au regard des crimes qu'il avait commis ne militait pas en faveur de sa
liberation anticipee et a rejete la demande'",

II. NOTIFICATION D'APPLICABILITE
5.

Dans une note verbale datee du 29 janvier 2014, le Ministere federal autrichien de la

justice a informe lc Greffe que, en vertu de la legislation autrichienne, Daria Kordic pourrait
pretendre Ii une liberation anticipee etant donne qu'il aurait purge les deux tiers de sa peine Ii
compter du 6 juin 2014 11
6.

Le 11 mars 2014, le Greffe, conforrnement aux paragraphes 4 et 5 de la Directive

pratique, nous a transmis un memorandum du Bureau du Procureur du Mecanisme
(1'« Accusation »), date du 5 mars 2014 (1e « Memorandum de l' Accusation »), concernant 1a

Jugement, par. 829,834 ct p. 335 a338.
Jugement, par. 854 et p.339.
7 Le Procureur c! Daria Kordic et Mario Cerkez, affaire n° ITw95w14/2~A, Arret, 17 decembre 2004, par. 1067 et
p. 364 a 370.
8 Voir le communique de presse intitule « Dario Kordic et Zoran Zigic transferee en Autriche pour y purger leur
feine », date du 9 juin 2006, disponible al'adresse suivante : ht1p://www.icty.orglsid/8736.
Voir Le Procureur cI Dario Kordic, affaire n° IT-95-14/2-ES, Decision du President relative a Ia demande de
grace au de commutation de peine de Dario Kordic, 13 mai 2010 (« Decision du 13 mai 2010 »), par. 2.
10 Decision du 13 mai 2010, par. 13, 23 et 25.
11 Notification,p. 1.
5
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cooperation fournie par Dario Kordic au Bureau du Procureur du TPIY (I' « Accusation du
TPIy»)12
7.

Nous avons ete informe le 27 mars 2014 que, suite

a la reception de la traduction en

bosniaque/croate/serbe des documents provenant de I'Autriche et de I'Accusation, le Greffe
avait transmis l'ensemble des informations

a Dario Kordic le 13 mars 2014, conformement au

paragraphe 5 de la Directive pratique, et que Dario Kordic en avait accuse reception lc
21 mars 2014 13 Le 21 mars 2014, Dario Kordic a repondu

a la communication du Greffe datee

du 13 mars 2014 (la « Reponse »), conformement au paragraphe 6 de la Directive pratique!'.

III. EXAMEN

a la demande de liberation anticipce de
Dario Kordic, nous avons consulte, conformement a I'article ISO du Rcglemcnt, le juge de la
8.

Afin de dire s'Il y a lieu de faire droit

Chambre ayant prononce Ia peine, celui-ci siegeant au Mecanisme.
A. Droit applicable
9.

L'article 26 du Statut prevoit que, si la persoune condamnee par le TPIY, lc Tribunal

penal international pour le Rwanda (le « TPIR ») ou lc Mecanisme peut beneficier d'une grace
ou d'une commutation de peine selon les lois de l'Etat dans lequel elle est emprisonnec, cet
Etat en avise le Mecanisme. II prevoit egalement qu'une grace ou une commutation de peine
n'est accordee que si le President en decide ainsi dans I'interet de lajustice et sur la base des
principes generaux du droit.
10.

L'article 149 du Reglement fait echo

a I'article 26

du Statut et dispose que [,Etat

charge de I'execution de la peine informe le Mecanisme lorsque, selon sa legislation, le
condarnne peut faire l'objet d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation
12 Memorandum interieur adresse par Gus de Witt, responsable du Cabinet du Greffier, au luge Theodor Meron,
President, date du 11 mars 2014, par lequel est transmis le memorandum interieur adresse par Mathias
Marcussen, responsable du Bureau du Procureur du MTPI, aGus de Witt, Chef de cabinet par interim, Cabinet du
Greffier, date du 5 mars 2014.
13 Memorandum interieur adresse par Gus de Witt, responsable du Cabinet du Greffier, au luge Theodor Meron,
President, date du 27 mars 2014 (e Memorandum du 27 mars 2014 »), par Iequel est transmise une lettre de
Stephen Sayers, Consei1 de Mario Kordic, a Augustus De Witt, responsab1e du Cabinet du Greffier, datee du
21 mars 2014 (<< Lettre du 21 mars 2014 »).
14 Voir Memorandum du 27 mars 2014, par lequel est transmise 1aLettre du 21 mars 2014, incluant une demande
de liberation anticipee datee du 21 mars 2014 presentee a titre confidentiel par Dario Kordic avec la piece
confidentielle 1. Le Conseil de Dario Kordic a demande que la lettre et les documents du 21 mars 2014 soient
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anticipec. L'article ISO du Reglement dispose que le President apprecie alors, en consultation
avec les juges de la Chambre ayant prononce la peine qui siegent au Mecanisme, s'il y a lieu
d'accorder nne grace, une commutation de peine ou nne liberation anticipee. L'article lSI du
Reglement dispose que, aux fins d'apprecier I'opportunite d'une grace, d'une commutation de
peine ou d'une liberation anticipec, le President tient compte, entre autres, de la gravitc de
l'infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la meme
situation, de la volonte de reinsertion sociale dont fait preuve le condamne ainsi que du serieux
et de I'etendue de la cooperation foumie au Procureur.
II.

Le paragraphe 2 de la Directive pratique dispose que, lorsque le condamne remplit les

conditions fixees par le droit en vigueur dans l'Btat charge de l'execution de la peine pour
beneficier d'nne grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee, I'Btat
concerne en informe lc Mecanisme, conforrnemcnt it I'accord relatif it l'execution des peines
qu'il a passe avec l'Organisation des Nations Unies et, dans la mesure du possible, au moins
quarante-cinq jours avant la date ouvrant droit it de telles mesures. Le paragraphe 3 de la
Directive pratique prevoit qu'un condamne peut adresser nne demande de grace, de
commutation de la peine ou de liberation anticipee directement au President s'il estime qu'il
remplit les conditions requises.
12.

L'accord du 23 juillet 1999 entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvemement

federal d'Autriche regissant I'execution des peines du Tribunal penal international pour
I'ex-Yougoslavie (1'« Accord relatif it l'execution des peines ») dispose en son article 3 2) que
les conditions d'emprisonnement sont regies par le droit autrichien, sous reserve du controle
du TPIY (et desormais du Mecanisme)". L'article 8 de cet accord, qui s'applique mutatis
mutandis au Mecanisme, prevoit notamment que, apres avoir ete informe de la possibilite pour

Ie condamne de bencficicr d'une liberation anticipee en vertu du droit autrichien, Ie President

consideres comme des «conclusions ecrites s au sens du paragraphe 6 de la Directive pratique. Voir
Memorandumdu 27 mars 2014, par. 4.
15 La resolution 1966 (2010) du Conseil de securite prevoit que tous les accords encore en vigueur a la date
d'entree en fonctions du Mecanisme s'appliqueront mutatis mutandis au Mecanisme. En consequence, l'Accord
relatif aI'execution des peines s'applique au Mecanisme. Voir resolution 1966 du Conseil de sccurite de l'ONU,
document de l'ONU SlRES/1966 (201O), 22 decembre 2010, par.4 (« [L]es competences, les fonctions
essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront devolus au Mecanisme, SOliS reserve des
dispositions de la presente resolution et du Statut du Mecanisme, et [...] tous Ies contrats et accords intemationaux
conclus par l'Organisation des Nations Unies en relation avec le TPIY et le TPIR encore en vigueur a la date
d'entree en fonctions de la division concemee demeureront en vigueur mutatis mutandis vis-a-vis du
Mecanismel.] ») Aux tennes de I'article 25 2) du Statut, « [l]e Mecanisme conrrole I'execution des peines
prononcees par lui-meme, Ie TPIY ou le TPIR, y compris l'application des accords relatifs a I'execution des
peines conclus entre I'Organisation des Nations Unies et les Etats Membres ».
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apprecie, en consultation avec les juges du Mecanisme, s'il y a lieu d'accorder cette mesure ;
Ie Greffier communique ensuite la decision du President aux autorites autrichiennes.
B. Conditions it remplir pour obtenir une liberation anticip"e selon Ie droit autrichien
13.

Aux termes de I'article 46 I) du code penal autrichien et des articles 152 1) et 2) de Ja

loi autrichienne sur I' execution des peines privatives de liberte, Ius ensemble, un condatnne
peut beneficier d'une liberation conditionnelle apres avoir purge la moitie de sa peine'", Nous
faisons toutefois remarquer que, meme si Dario Kordic remplit les conditions requises pour
beneficier d'une liberation anticipee en vertu du droit autrichien, la liberation anticipee des
personnes condamnees par Ie TPIY releve exclusivement du pouvoir du President,
conformemcnt a I'article 26 du Statut et aux articles 150 et 151 du Reglement,
C. Gravit" des crimes
14.

Les crimes pour lesquels Dario Kordic a ete reconnu coupable sont d'une extreme

gravite. A cet egard, la Chambre de premiere instance s'est exprimee ainsi :
[Daria Kordic] [a]

ete declarej] coupable[] de nombreuses infractions. Elles procedaient

toutes cependant d'un meme dessein commun, qui a abouti aux persecutions et au
« nettoyage erhnique » des Musulmans de Bosnie de la vallee de la Lasva et des
environs. Cela a conduit a nne campagne durable, qui a pris la [anne d'une succession
d'attaques brutales et sauvages contre des villages et des vines, lors desquelles l'sge des

victimes importait pen: les jeunes comme les vieux ont

ele tues au

expulses de leurs

maisons, qui ont ete incendieee. On ne connaitra peut-etre jamais Ie nombre exact des
victimes, mais il est de l'ordre de plusieurs centaines de morts, et de milliers de
personnes expulsees. Des infractions aussi barbares atteignent le plus haut degre de
gravite, et ceux qui y participent doivent s' attendre a etrc condamnes a des peines d 'une
severite a la mesure du sentiment d'horreur qu'eprouve la communaute intemationale
face aces cnmes".

15.

S'agissaot de la gravite du role joue par Dario Kordic daos ces crimes, la Chambre de

premiere instance a note qu'il ctait un dirigeant politique regional qui avait «joue un r61e
importaot dans ces infractions » et que « sa participation ne [faisait] pas moins de doute que
celle des hommes qui [avaient] tire les coups de feu »18
16.

Ala lumiere de ce qui precede, nous sommes d'avis que I'cxtremc gravite des crimes

dont Dario Kordic s' est rendu coupable milite contre sa liberation anticipee.

Voir Notification, p. 1, annexe, p. 1,4,9 et 11.
Jugement, par. 852.
18 Ibidem, par. 853.
16

17
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D. Conditions a remplir et traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la meme

situation
17.

A cet egard, nous rappelons que les personnes condamnees par le TPIY, comme Dario

Kordic, se trouvent « dans la meme situation » que toutes les autres personnes detenues sous Ie
controle du Mecanisme et qu'elles doivent done etre considerees comrne pouvant pretcndre it
une liberation anticipec des lors qu'elles ont purge deux tiers de leur peine, quelle que soit
l'instance qui l'a prononcee'". Bien que la pratique des deux tiers emane du TPIY, elle doit
s' appliquer it tous les dctenus justiciables du Mecanisme compte tenu de la necessite de traiter
sur un pied d' egalite tous les condamnes purgeant leur peine SOliS Ie controle du Mecanisme et
d'appliquer le meme critcre dans les deux divisions du Mecanisme/", Toutefois, un condamne
qui a purge les deux tiers de sa peine peut seulement pretendre it une liberation anticipee, sans
qu'elle soit de droit, et cette mesure ne peut etrc accordee que par Ie President du Mecanisme,

dans l'exercice de son pouvoir d'appreciation, apres avoir examine I'ensemble des
circonstances propres it chaque affaire2l .

19 Voir Le Procureur c. Innocent Sagahutu, affaire n° MICT-13-43~ES, Public Redacted Version of the 9 May
2014 Decision ofthe President on the Early Release ojInnocent Sagahutu, 13 mai 2014(<< Decision Sagahutu »),
par. 16. Voir aussi Le Procureur c. Paul Bisengimana, affaire n° MICT-12-07, Decision du President du
Mecanisme relative a la liberation anticipee de Paul Bisengimana et a 1a requete aux fins de deposer une version
pub1ique expurgee, 11 decembre 2012 (version publique expurgee) (« Decision Bisengimana »), par. 17 et 20.
20 Voir Decision Sagahutu, par. 16; DecisionBisengimana, par. 20.
21 Voir Decision Sagahutu, par. 16 et 23; DecisionBisengimana, par. 21 et 35. Nous signalons, a des fms
d'eclaircissements, que, nonobstant Ia regle des deux tiers, rEtat charge de I'execution de la peine peut informer
[e Mecanisme lorsqu'un condamne remplit les conditions fixees par Ie droit national pour beneficier d'une grace,
d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee, et ce, meme avant qu'Il ait purge les deux tiers de sa
peine. Voir, plus generalement, Directive pratique, par. 2. Le paragraphe 3 de Ia Directive pratique permet aussi a
un condamne d'adresser une demande de grace, de commutation de peine au de liberation anticipee directement
au President s'il estime qu'il remplit les conditions requises, et ce, meme avant qu'il ait purge les deux tiers de sa
peine. Selon la Directive pratique, dans ce cas, le President determiners si Ie condamne remplit les conditions
pour beneficier d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee. Voir Directive pratique,
par. 3. Toutefois, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsque la cooperation avec
l'Accusation a ere extraordinaire au dans une situation d'urgence humanitaire, que [a liberation anticipee peut
etre accordee avant que Ie condamne ait purge les deux tiers de sa peine, sous reserve que d'autres facteurs
militent aussi en faveur de la liberation anticipee. Voir, par exemple, Le Procureur cI Dragan Obrenovic, affaire
n° IT-02-60/2-ES, Decision du President relative a la liberation anticipee de Dragan Obrenovic, 29 fevricr 2012
(version publique expurgee), par. IS, 25 a 28 et 30 (ou la liberation anticipee a ete accordee en raison de la
cooperation exceptionnelle foumie it l' Accusation du TPIY); Le Procureur cI Vladimir Santie, affaire
n° IT-95-16-ES, Decision du President relative a [a demande de grace au de commutation de peine de Vladimir
Santic, 16 fevner 2009 (version publique expurgee), par. 8 et 13 a 15 (ou Ia liberation anticipee a ete accordee en
raison de Ia cooperation substantielle fournie a l' Accusation du TPIY et parce que Ie condamne avait
effectivement purge les deux tiers de sa peine compte tenu des reductions de peine prevues par la legislation
nationale).
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18.

D'apres 1aNotification et selon nos calculs, Dario Kordic aura purge les deux tiers de

sa peine lc 6 juin 201422.
E. Volonte de reinsertion sociale
19.

Dans Ie rapport fourni par Ie directeur de la prison de Graz-Karlau (Ie « Directeur de la

prison »), Ie comportement de Dario Kordic en detention est decrit en termes positifs. En
particulier, le Directeur de la prison recommande la liberation conditionnelle de Dario Kordic
compte tenu de sa « tres bonne conduite pendant sa detention » de son « tres bon travail

a la

blanchisserie de la prison », du fait qu' « i1 a effectue deux excursions accompagnecs sans
poser aucun problerne en octobre et novembre 2013 », qu'il est « detenu selon un regime
prcparatoire

a la liberation moins strict» depuis Ie 6 juin 2013 et, plus generalement, sur la

base de sa « personnalite stable et de I'evaluation favorable dont i1 a fait I'objet au regard du
risque de recidive »23.

20.

II ajoute que Ie psycbiatre de la prison se dit aussi favorable

ala liberation anticipee de

Dario Kordic, etant donne que celui-ci, « outre la tres faible probabilite de recidive, ne
presente aucun facteur de risques [et] dispose d'un reseau social/" ». Dario Kordic a eu
regulieremcnt des visites de sa femme et de ses enfants et il sera en mesure de vivre avec sa
famille

aZagreb une fois libere25

21.

Le Directeur de la prison signale que Dario Kordic a commis trois violations du

[EXPURGE]26

reglcment penitentiaire, qualifiees d' « infractions administratives » les 26 avril 2007, 5 juin
2008 et 28 janvier 200927, a savoir : communiquer, sans y etre autorise, depuis un telephone
portable confisque

a un codetenu partageant

la meme cellule en 2007 ; posseder des articles

interdits prenant la forme d'un telephone portable, d'une carte 8IM et d'un chargeur en 2008 ;
et possedcr un article interdit prenant la forme d'un telephone portable et avoir illegalernent
des contacts avec une personne en 2009 28 . Dario Kordic a ete condamne
deux de ces trois infractions

a une amende pour

29

Notification, p. 1. Voir aussi Decision du 13 mai 2010, par. 14; Notification, annexe, p. 1,9 et 11.
Notification, annexe, p. 4 a 6. Voir eussi ibidem, p. 1,2,7, 11 et 12'; Reponse, par. 21, 22 et 28.
24 Notification, annexe, p. 2. Voir aussi ibidem, p. 5 et 6.
25 Ibidem, p. 2, 5, 11, 13 et 14. Voir aussi Reponse, par. 23 et 25, piece 1, par. 6 et 8.
26 Notification, annexe, p. 2. Voir aussi Reponse, par. 27.
27 Notification, annexe, p. 2,4,5,13 et 15 a 23.
28 Ibidem, p. 15 a 23.
29 Ibid., p. 15,16,18 et 19.
22
23
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22.

Dario Kordic fait valoir qu'il « s'est parfaitement adapte » et a fait preuve d'un

« comportement exemplaire » quand il etait detenu au quartier penitentiaire a La Haye, et qu'i!
n'a aucun easier judiciaire'", II ajoute qu'il entend subvenir

a ses besoins

et

a ceux

de sa

famille en travaillant en tant que redacteur dans une maison d'edition". Dario Kordic avance,
plus generalement, que sa volonte de reinsertion, ses « solides liens familiaux » et ses chances
de reintegration dans la societe militent en faveur de sa liberation anticipee'f.
23.

La description faite par Ie Directeur de la prison de la bonne conduite de Dario Kordic

pendant sa detention

a la prison de Graz-Karlau, Ie bon rapport d'evaluation des chances

de

reinsertion foumi par I'administration de la prison de Graz-Karlau et les projets professionne1s
de Dario Kordic en cas de liberation anticipec donnent

a penser

qu'il sera capable de se

reinserer dans la societe s'i! est Iibere. Nous notons que les violations du reglement

penitentiaire cornmises par Dario Kordic pendant sa detention sont qualifiees d' « infractions
administratives » et n'ont pas eu de repercussions sur I'evaluation faite par Ie Directeur de la
prison du bon comportement de Dario Kordic, Apres avoir soigneusement examine les
informations dont

DOUS

disposons,

DOUS

sommes d'avis que Daria Kordic a montre une

certaine volonte de reinsertion sociale ; par consequent,

DOUS

estimons que cet element milite

en faveur d'une liberation anticipee,
F. Cooperation avec l' Accusation
24.

II ressort du Memorandum de I' Accusation que Dario Kordic n'a pas coopere avec

I' Accusation du TPIY au cours de son proces en premiere instance ou en appel ni

a aucun

moment pendant qu'il purgeait sa peine". L' Accusation ne precise pas si l'Accusation du
TPIY a demande

a Dario

Kordic de cooperer

a quelque

moment que ce soit, pendant son

proces ou apres qu'il a ete declare coupable.
25.

Dario Kordic fait valoir que I'Accusation du 11'1Y n'a pas demande ni obtenu de

cooperation de sa part, ce qui ne milite ni pour ni contre sa liberation anticipee".
26.

Nous relevons qu'un accuse n'est pas tenu de plaider coupable ni, en I'absence d'un

accord sur le plaidoyer, de cooperer avec l'Accusation'". Nous considerons done que I'absence

Reponse, par. 20 et 24.
Notification, annexe, p. 14. Voir aussi Reponse, par. 25.
32 Reponse, par. 31. Voir aussi ibidem, par. 30.
33 Memorandum de l' Accusation,par.2.
34 Reponse, par. 32 et 34. Voir aussi ibidem, par. 33.
35 Decision Sagahutu, par. 22~
30
31
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de cooperation de Dario Kordic avec I' Accusation du lPIY ne milite ni pour ni contre sa
liberation anticipee.

G. Conclusion
27.

Compte tenu de ce qui precede, apres avoir examine les elements it prendre en compte

selon l'article 151 du Reglement et tous les elements pertinents figuraut au dossier, nous
decidons d'accorder la liberation anticipec it Dario Kordic it compter du 6 juin 2014. Bien que
les crimes pour lesque1s Dario Kordic a etc declare coupable soient tres graves, le fait qu'il a
purge les deux tiers de sa peine et qu'il a montre une certaine volonte de reinsertion sociale
militent en faveur de sa liberation anticipee, Nous faisons remarquer que le juge restant de la
Chambre ayant prononce la peine, qui siege au Mecanisme, est egalcment d'avis que
Dario Kordic devrait beneficier d'une liberation anticipee.

IV. DISPOSITIF
28.

Par ces motifs, et en vertu de I'article 26 du Statut, des articles 150 et 151 du

Reglement, du paragraphe 9 de la Directive pratique et de I'article 8 de I' Accord relatif it

I'execution des peines, nous ACCUEILLONS la demande de liberation anticipee de Dario
Kordic, avec effet au 6 juin 2014.
29.

Nons DONNONS INSTRUCTION au Greffier d'informer des que possible les

autorites autrichiennes de la presente decision, ainsi que l'exige Ie paragraphe 13 de la
Directive pratique.
Fait en auglais et en francais, la version en auglais faisant foi.

Le President
lsignel
Theodor Meron
Le 6 juin 2014
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Mecanisme]
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