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1.

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international appele a exercer Ies

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (respectivement, le « President» et le

« Mecanisme »), sommes saisi de la requete de Zoran Zigic aux fins de refus de consentir a
l' execution de la decision par laquelle la Republique d' Autriche a autorise son extradition en

Bosnie-Herzegovine'. L'Accusation a repondu le 3 octobre 2014 2 • Nous sommes egalement
saisi d'une demande de Zoran Zigic aux fms de rejeter la Reponse'. L' Accusation a repondu a
la Demande de rejet le 22 octobre 2014 4 et Zoran Zigic a replique Ie 27 octobre 20145 •
I. RAPPEL DE LA PROC.EDURE
2.

Le 19 mars 1997, le tribunal militaire de Banja Luka a reconnu Zoran Zigic coupable

d' « atteinte grave ala securite generale des personnes et des biens» commise le 16 novembre
1992, pour laquelle il a prononce une peine de 4 ans de reclusion, et d'un meurtre perpetre le
II juin 1993, pour lequel il a prononce une peine de 12 ans de reclusion 6 . Conformernent au
droit relatif a la confusion des peines, Zoran Zigic a ete condamne a une peine unique de
15 ans d'emprisonnement',
3.

Le 15 avril 1998, Ie Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie (Ie « TPIY ») a

rendu une ordonnance aux fins du transfert de Zoran Zigic au Tribunal 8 . Le 16 avril 1998,
Zoran Zigic a ete transfere de Banja Luka, en Republika Srpska (Bosnie-Herzegovine), ou il
etait detenu depuis le 15 juin 1993, au quartier penitentiaire du TPIY a La Haye (Pays-Bas)".
Le 9 novembre 1998, le TPIY a mis en accusation Zoran Zigic, Miroslav Kvocka, Milojica

I Request of the Convicted Zoran Zigicfo/' Non-Compliance with the Republic ofAustria's Extradition Decision,
23 septembre 2014 (initialement deposee a titre ex parte, puis rendue publique sur demande de Zoran Zigic Ie
24 septembre 2014) (« Requete »),
2 Prosecution's Response to Zoran ZigiC's Request for Non-Compliance with the Republic of Austria's
Extradition Decision, 3 octobre 2014 (« Reponse »).
3 Motion ofthe Convicted Zoran Zigic SsicC for Dismissing ofProsecution's Response to Zoran Zig;c's Request
for Non-Compliance with Republic Austria Extradition Decision, 14 oetobre 2014 (« Demande de rejet »).
4 Prosecution's Response to Zoran Zigic's Motion to Dismiss Prosecution's Response to Earlier Request,
22 octobre 2014.
5 Zoran Zigic 's Reply to Prosecution's Response to Zoran Zigic 's Motion to Dismiss Prosecution's Response to
Earlier Request, 27 oetobre 2014.
6 Requete, par. II.
7 Ibidem.
8 Le Procureur c! Zoran Zigi6, affaire n° IT-95-4-I, Ordonnance de transmission d'un mandat d'arret en
application de l'article 59 his du Reglement de procedure et de preuve, 15 avril 1998 (« Ordonnance de
transfert »),
9 Requere, par. 1 et 12.
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Kos et Mlado Radic lO . Quatre chefs de crimes contre l'humanite et quatre chefs de violations
des lois ou coutumes de la guerre etaient retenus contre Zoran Zigic pour sa participation au
meurtre, it la torture et it la persecution de detenus non serbes 11.
4.

Le 2 decembre 1998, Ie tribunal militaire supreme a confirme Ie jugement rendu par lc

tribunal militaire de Banja Luka 12 Le 19 aout 1999, Ie tribunal militaire de Banja Luka a
rendu une decision par laquelle il a reduit d'un an et 20 jours la peine de 15 ans
d' emprisonnement prononcee contre Zoran Zigic 13.
5.

Le 2 novembre 2001, la Chambre de premiere instance I du TPIY a reconnu Zoran

Zigic coupable de crimes contre l'humanite et violations des lois ou couturnes de la guerre
dans Ie cadre de sa participation it I'entreprise criminelle commune du camp d'Omarska, et de
crimes contre l'humanite et violations des lois ou coutumes de la guerre dans les camps
d'Omarska, de Keraterm et de Tmopoljc '". La Chambre de premiere instance I'a condamne it
une peine de 25 ans d'emprisonnement, Ie temps qu'il avait jusqu'alors passe en detention
depuis Ie 16 avril 1998 etant it deduire de cette peine, conformement it I' article 101 C) du
Reglcment de procedure et de preuve du TPly 15 •
6.

Le 28 fevrier 2005, la Chambre d'appel du TPIY a confirme la peine de 25 annees

d' emprisonnement'". Le 8 juin 2006, Zoran Zigic a ete transfere it I' etablissement penitentiaire
de Graz- Karlau en Autriche pour y purger Ie reste de sa peine 17.
7.

Le 22 septembre 2010, l'Autriche a confirme, sous reserve du consentement du TPIY,

l'extradition en Bosnie-Herzegovine de Zoran Zigic it I'issue de la peine prononcee par Ie

10 Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30-I, Acte d'accusation modifie, 26octobre
2000 (« Acte d'accusation modifie »). L'acte d'accusation initialement etabli contre Zoran Zigic avait de
confirme Ie 21 juillet 1995 sous Ie numero d'affaire IT-95-4-I.
11 Acte d'accusation modifie, p. 7 a 14.
12 Requste, par. 10.
IJ Ibidem, par. 14.
14 Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, affaire n" IT-98-30/1-T, Jugement, 2 novembre 2001
(c Jugement Kvocka »), par. 683 it 691 et 764.
15 Jugement Kvocka, par. 764.
16 Le Procureur c/ Miroslav Kvocko et consorts,
affaire n° IT-98-30/1-A, Jugement, 28 fevrier 2005
(« Arret Kvocka »), par. 716.
17 Requete, par. 5. Voir aussi la note verbale adressee le 30 juillet 2014 par l'ambassade d'Autriche au TPIY.
Voir aussi Ie communique de presse du TPIY du 9 juin 2006, disponible a l'adresse
suivante :<http://www,ictv.orglsid/8736>.
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TPIY afin qu'il y purge la peine qui lui a ete imposee par Ie tribunal militaire de Banja Luka

' · · »)18 .
(Ia « Dectston
II.
8.

ARGUMENTS

a l'execution de la
pas lies a sa mise en

Zoran Zigic declare que Ie Mecanisme ne devrait pas consentir

Decision l 9. II fait valoir en particulier que, bien qu'ils ne soient
20

accusation ulterieure par Ie TPIY

,

les crimes dont il a ete reconnu coupable en

Bosnic-Hcrzegovinc pourraient etre couverts par Ie jugement et l'arret rendus dans
I'affaire Kvocka, car ils concernent les memes territoire, periode et agissements'", II ajoute que
son transfert au TPIY par la Bosnie-Herzegovine n'ayant pas interrompu l'execution de la
peine prononcee par Ie tribunal militaire de Banja Luka, cette peine est

ace jour purgee, ce qui

rend I'extradition sans objet22 . II affmne egalement que, meme si I'Ordonnance de transfert
avait interrompu l'execution de sa peine, il est

a present trop

tard pour tenter de la faire

executer compte tenu du delai de prescription de dix ans en vigueur en Republika Srpska". II
ajoute que, dans ce cas, l'Ordonnance de transfert aurait aussi necessairement « interrompu la
procedure penale qui etait en cours », rendant nuls et non avenus la procedure qui a suivi son
transfert au TPIY et Ie jugement prononce ulterieurement par Ie tribunal supreme".
9.

En outre, Zoran Zigic fait valoir que, puisqu'il relevait de la competence du TPIY

pendant la procedure relative

a I'extradition,

Ie fait que Ie TPIY ait ete exclu de cette

procedure constitue un « vice irreparable'" ». II soutient par ailleurs que la Decision est
illegale et prematuree, comme Ie serait toute decision relative
rendue avant qu'il ne soit liberable

26

a son

eventuelle extradition

II avance que cette decision viole l'article 5 de I' Accord

entre les Nations Unies et Ie Gouvemement federal autrichien regissant I'execution des peines
imposees par Ie TPIY, qui, selon lui, interdit une telle procedure d' extraditiorr". Enfin, il

Requete, par. 7 et annexe I.
Voir Requete, par. 29 et 30.
20 Ibidem, par. 2.
21 Ibid., par. 13.
J8

19

Ibid.,par.I?
Ibid, par. 15 et 16.
24 Ibid, par. 18. Zoran Zigi6 argue que dans pareil cas, le delai prevu pour la poursuite d'auteurs de crimes
commis en 1992 et 1993 est aussi ecoule, ce qui rend egalement I'extradition sans objet.
25 Requete, par. 19.
26 Ibidem, par. 20.
271bidem, par. 26, renvoyant a l'Accord entre les Nations Unies et Ie Gouvernernent federal autrichien regissant
I'execution des peines impcsees par Ie Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie, 23 juillet 1999
22

23
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declare que, comme les lois en vigueur en Republika Srpska u'offrent pas les memes garanties
que celles en vigueur en Bosnie-Herzegovinc concernant la confusion des peines rendues par
une ou plusieurs juridictions differentes, il n' est pas sur un pied d' egalite avec les autres
justiciables". Pour toutes ces raisons, Zoran Zigic demande au TPIY ne pas consentir it

I' execution de la Decision 29 •

III. EXAMEN
10.

A titre

preliminaire, nous faisons remarquer que l'Accusation n'a d'aucune maniere

participe aux procedures menees en Bosnie-Herzegovine et en Autriche que Zoran Zigic
conteste dans la Requete. Bien que I'Accusation soit consultee dans Ie cadre des procedures de
liberation anticipee pour pouvoir tenir compte du « serieux et de I' etendue de la cooperation
fournie au Procureur'" », il n'y a, en l'espece, aucune raison imperieuse ou circonstance
particuliere justifiant que I' Accusation presente des ecritures concernant I' extradition d'un
condamne qui a purge ou purgera une peine prononcee par Ie TPIY ou Ie TPIR 31• En
consequence, nous rejetons la Reponse.
11.

Pour ce qui est du bien-fonde de la Requete, nous estimons que les arguments de Zoran

Zigic concernant le delai de prescription pour I'execution de sa peine en Bosnie-Herzegovine
et l'megalite dont il serait victime mettent en cause la legalite de la decision de I' Autriche
relative it son extradition et ne relevent donc pas de la competence du Mecanisme. Dans des
decisions datees respectivement des 14 juin et 22 septembre 2010, Ie Tribunal regional de
Graz et Ie Tribunal regional superieur de Graz ont rejete la demande de Zoran Zigic aux fins
de rejet de son extradition en Bosnie-Herzcgovincv'. Dans cette derniere decision, il etait

(« Accord pour I'execution des peines »), article 5. Zoran Zigic soutient que, dans ce contexte, Ie terme
« traduite» couvre la procedure d'extradition.
28 Requete, par. 28.
29 Ibidem, par. 30.
30 Voir article 151 du Reglemerrt de procedure et de preuve du Mecanisme (« Reglement »). Voir aussi
paragraphe 4 c) de la Directive pratique relative a 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 (« Directive
pratique »).
31 A cet egard, nous rappelons l'article 14 du Statut du Mecanisme (« Statut »), qui deceit Ie Procureur comme
responsable « de l'instruction des dossiers et de I'exercice de la poursuite contre les personnes visees a Particle
premier du present Statut ».
32 Requste, par. 7 ; annexe I. Pour juger qu'il etait opportun d'extrader Zoran Zigic en Bosnie-Herzegovine, le
tribunal autrichien a examine si les crimes vises dans la procedure devant Ie TPIY etaient les memes que ceux
vises dans les procedures devant les tribunaux de Bosnie-Herzegovine et il a conclu que les actes dont il avait ete
declare coupable par le tribunal militaire de Banja Luka etaient differents de ceux dont il avait de declare
coupable par Ie TPIY.
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precise que toutes les VOles de recours etaient epuisees 33• Le Mecanisme ri'est pas une
juridiction d'appel habilitee iI examiner les decisions d'extradition rendues par des juridictions
nationales et sans rapport avec les affaires portees devant Ie TPIY ou Ie Mecanisme.
12.

Nous concluons neanmoins que Ie consentement du Mecanisme est necessaire, car ce

demier contr6le l'execution des peines prononcees par Ie TPIY, y compris l'application des
accords relatifs iI I' execution des peines concemes". En regie generale, la question de
I'extradition releve exclusivement des Etats, mais en l'espece, la presence de Zoran Zigi6 en
Autriche est une consequence de la peine prononcee par Ie TPIY, et Ie Mecanisme continue de
contr61er l'execution de cette peine par I'Autriche". En outre, connne Ie Tribunal regional
superieur de Graz I'a dit, la legislation autrichienne (iI savoir les articles 211) et 25 de la loi
federale relative iI la cooperation avec les juridictions internationales) prevoit expressernent
que I' extradition de toute personne condamnee par Ie TPIY et purgeant sa peine en Autriche
est soumise iI l'approbation du TPIy
13.

36

En effet, I' article 21 de la loi federale relative iI la cooperation avec les juridictions

internationales est la transposition dans Ie droit interne de I' article 5 de I' Accord pour
I'execution des peincs", les deux dispositions codifiant Ie principe de specialite applicable en
droit international couturnier". Ainsi, tant l'Accord pour l'execution des peines que la loi
nationale limitent Ie droit de I' Autriche iI engager une procedure iI l'encontre des personnes
qui purgent une peine prononcee par Ie TPIY pour des actes commis avant leur transfert en
Autriche 39 •

A cet

egard, nous sommes d'avis que la procedure d'extradition dont il est ici

Requete, annexe I.
Voirarticle 25 2) du Statut.
35 Voir article 25 du Statui. Voir aussi Accord pour l'execution des peines, preambule (« PRENANT NOTE de la
volonte de l'Etat requis de mettre a execution les peines imposees par Ie Tribunal international, AUX FINS de
donner effet auxjugements et peines prononces par Ie Tribunal international »), article 3.
36 Voir Requete, annexe I, citant la Bundesgesetz tiber die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten
BGB! Ny. 263/1996 (« Bundesgesetz »), § 21(1) et § 25(2).
37 L'artic1e 21 de la loi federale relative a la cooperation avec les juridiction intemationales dispose notamment ;
« 1) Vue personne transferee en vue de purger une peine d'emprisonnement prononcee par la juridiction
intemationale ne peut, sans Ie consentement de certe derniere, etre poursuivie ou condamnee en Autriche pour un
crime commis avant son transfert, Iimitee dans ses Iibertes personnelles au extradee vers un pays tiers, si la peine
prononcee par la juridiction intemationalc ne conceme pas le crime en question ». Bundesgesetz, § 21(1).
L'article 5 de I'Accord pour l'execution des peines dispose notarnment ce qui suit: « Une personne condamnee et
transferee dans l'Etat requis aux termes du present Accord ne peut etre poursuivie ou traduite devant une
juridiction dudit Etat pour tout comportement ou acte commis avant son transfert ». Accord pour I'execution des
peines, article 5.
38 Voir M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (« Bassiouni »), p. 538
(5'm, edition, 2007).
39 Comparer Ia Bundesgesetz, § 21, et l'Accord pour I'execution des peines, article 5.
33

]4
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question est une « procedure it l'encontre » de Zoran Zigic et vise un « acte ou un
comportement anterieur it son transfert » vers I'Autriche40 • Par consequent, I'Autriche etait
tenue de consulter Ie Mecanisme, conformement it I'Accord pour l'execution des peines et it
son droit inteme41. En ce qui concernele Mecanisme, rien ne s'oppose it ce que Ie condarnne
soit extrade une fois la peine prononcee par Ie TPIY purgee, pour autant que cette extradition
ne viole pas Ie principe non his in idem vise it l'article 7 du Statut.
14.

Nous estimons que les arguments superficiels de Zoran Zigic ne prouvent pas que Ie

principe non his in idem s'oppose it son extradition. Nous faisons egalement observer que, en
l' espece, Ie TPIY a ete consulte 42 et qu'il a signale que I'Accord pour I' execution des peines
n'empechait pas I'extradition de Zoran Zigic vers la Bosnie-Herzegovine une fois qu'il aurait
purge la peine prononcee par Ie TPIy43•

A

cet egard, la Decision n'est pas prematuree,

contrairement it ce qu'affirme Zoran Zigic, et elle pourra etre executee quand ce demier aura
purge sa peine ou beneficied'une liberation anticipee ou d'une grace". Nous somme d'avis
que, au moment de sa liberation, Zoran Zigic aura purge la peine prononcee par Ie TPIY au
sens de l' article 9 de l' Accord pour I'execution des peines et pourra etre cxtrade vers l'Etat
demandeur.

Cette interpretation cadre avec l'article 41 de I'Accord entre les Nations Unies et la Tanzanie, qui prevoit ce
qui suit: « Le pays hote n'exerce pas sa competence et ne donne pas suite aux demandes d'extradition d'un autre
Etat en ce qui conceme des personnes qui se sont livrees au Mecanisme, qui beneficient d'une mise en liberte
provisoire au qui cornparaissent de leur plein gre devant Ie Mecanisme ou ala suite d'une convocation pour un
acre, une omission ou une condamnation anterieurs a leur reddition, leur transfert au leur comparution devant le
Mecanisme, sous reserve des dispositions du Reglement de procedure et de preuve ».
41 Bien que l'article 5 de I'Accord pour l'execution des peines ne prevoie pas expressement Ie consentement du
Mecanisme, celui-ci fait partie integrante du principe de specialite. Selon la definition ordinaire du principe de
specialite, I'Etat demandant I'extradition doit limiter Ia procedure engagee a I'encontre de la personne extradee
aux crimes pour lesquels Ie pays hcte a consenti al'extrader, amoins que ce dernier n'en decide autrement. Voir
Bassiouni, p. 537 et 538. En d'autres termes, ce principe confere a l'Etat hote un droit de refus a l'egard de
frocedures visant des crimes autres que ceux definis au moment de l'extradition. Voir Bassiouni, p. 54l.
:2 Lettre du Ministere federal de la justice autrichien adressee au lPIY, 7 fevrier 2011 (document interne).
43 Lettre du Greffe du TPIY adressee
l'ambassade de la Republique d'Autriche, 20 juillet 2011 (document
interne).
44 Accord sur l'executio» des peines, articles 8 et 9. Voir aussi Decision, p. 7.
40

a
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IV.
15.

DlSPOSITIF

Par ces motifs, nous FAISONS DROIT

a la Demande

de rejet et REJETONS la

Requete,
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le President

tsigne!
Theodor Meron
Le 12 decembre 2014
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Mecanisme]
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