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1.

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international appele Ii exercer les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie «Mecanisme »), sommes saisi d'une demande
de liberation anticipee presentee par Vinko Pandurevic Ie 3 fevrier 2015 (la « Demande »),
Nous examinons ci-apres la Demande conformement Ii l'article 26 du Statut du Mecanisme
(Ie «Statut »), aux articles 150 et 151 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme
(Ie «Rcglcment ») et au paragraphe 3 de la Directive pratique relative Ii l'appreciation des
demandes de grace, de commutation de la peine et de liberation anticipee des personnes
condamnecs par Ie TPIR, Ie TPIY ou Ie Mecanisme (la «Directive pratique »)1

I.
2.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vinko Pandurevic s 'est livre de son plein gre au Tribunal penal international pour

l'ex-Yougoslavie (Ie «TPIY ») Ie 23 mars 2005 2

A sa

comparution initiale Ie 3 mai 2005

devant une Chambre du TPIY, il a plaide non coupable''.
3.

Le 10 juin 2010, la Chambre de premiere instance II du TPIY (Ia «Chambre de

premiere instance ») a declare Vinko Pandurevic coupable, sur la base de I'article 7 I) du
Statut du TPIY : i) d'avoir aide et encourage l'assassinat, un crime contre l'humanite, et Ie
meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre; ii) d'avoir aide et encourage les
persecutions, un crime contre I'humanite, et ce pour avoir aide et encourage Ie transfert force;
et iii) d'avoir aide et encourage les actes inhumains (transfert force), un crime contre
l'humanite4 Vinko Pandurevic a egalcment ete reconnu coupable, au titre de l'article 7 3) du
Statut du TPIY, d'assassinat, un crime contre I'humanite, et de meurtre, une violation des lois
ou coutumes de la guerre". La Chambre de premiere instance I'a condamne Ii une peine
d' emprisonnement de treize ans'',
4.

Le 30 janvier 2015, la Chambre d'appel du TPIY(la« Chambre d'appel ») a rejete dans

son integralite l'appel interjete par Vinko Pandurevic, fait droit en partie a l'appel interjete par
Ie Bureau du Procureur du TPIY, et prononce d'autres declarations de culpabilite contre Vinko
Pandurevic pour avoir aide et encourage: i) l'exterrnination, un crime conlre I'humanite ; ii) Ie
MICT/3, 5 juillet 2012.
Le Procureur cI Vinko Pondurevic et Milorad Trbic, affaire n" IT~05-86-PT, Decision relative la demande de
mise en liberte provisoire presentee par Vinko Pandurevi6, 18 juillet 2005, par. 17.
3 Le Procureur cI Vujadin Popovic et consorts, affaire n'' IT-05-88-T, Jugement, 10 juin 2010 (version publique
expurgee), Annexe 2, par. 6.
4 Ibidem, par. 2110 et p. 837.
5 Ibid.
6 Ibid., p. 838.
1

2
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meurtre, une violation des lois au coutumes de la guerre ; et iii) les persecutions ayant pris la
forme d'assassinat, un crime contre l'humanite7 . La Chambre d'appel a egalement declare
Vinko Pandurevic coupable, sur la base de I'article 7 3) du Statut du TPIY: iv) de
persecutions ayant pris la forme de traitements cruels et inhumains, un crime contre
I'humanite ; v) d'extermination, un crime contre l'humanite ; vi) de meurtre, une violation des
lois ou coutumes de la guerre ; et vii) de persecutions ayant pris la forme d' assassinats et de
traitements cruels et inhumains, un crime contre l'humanite8 La Chambre d'appel a annule les
declarations de culpabilite prononcees contre Vinko Pandurevic au titre de l'article 7 3) du
Statut du TPIY pour assassinat, un crime contre I'hurnanite et meurtre, une violation des lois
ou coutumes de la guerre". Elle a confirme sa peine de treize ans d'ernprisonnement'".
5.

A la

date de la presente decision, Vinko Pandurevic demeure sous Ia garde du

Mecanisme au quartier penitentiaire des Nations Unies (Ie « quartier penitentiaire ») II
La Haye, en attendant que soit designc l'Etat dans Iequel il purgera sa peine.

II.
6.

DEMANDE

Vinko Pandurevic a depose la Demande le 3 fevrier 2015. Le 16 fevrier 2015, en

application des paragraphes 3, 4 et 5 de la Directive pratique, Ie Greffier du Mecanisme
(le « Greffier ») nous a transmis : i) un rapport du Commandant du quartier penitentiairc, date
du 6 fevrier 2015 (le « rapport sur le comportement »), dans lequel figurent des observations
sur le comportement de Vinko Pandurevic pendant sa detention; et ii) un rapport du Chef du
service medical du quartier penitcntiaire, date du 13 fevrier 2015 (le « rapport medical »),
concernant la sante mentale de Vinko Pandurevic 1'.
7.

Le 24 fevrier 2015, le Greffe du Mecanisme (le « Greffe »), conformement aux

paragraphes 4 et 5 de la Directive pratique, nous a transmis un memorandum du Bureau du
Procureur (1'« Accusation »), date du 19 fevrier 2015 (Ie « memorandum de l'Accusation »),
concernant la cooperation foumie par Vinko Pandurevic au Bureau du Procureur du TPIY 12
7 Le Procureur c/ Vujadin Popovic et consorts, affaire n" IT~05-88-A, Judgement, 30 janvier 2015 (version
publique expurgee) (« Arret »), par. 1804 et 1817, et p. 715.
8 Ibidem, par. 1916 et 1947, et p. 715.
9 lbid.; par. 1806etp. 715.
to Ibid., p. 716.
II Memorandum interieur de JohnHocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President, date du 16 fevrier 2015,
par lequel sont transmis Ie rapport sur Ie comportement et Ie rapport medical. Le rapport medical est accornpagne
d'un consentement ala liberation signe parVinko Pandurevic et date du 13 fevricr 2015.
12 Memorandum interieur de Mille Tatjana Dawson, Chef de cabinet adjoint, Cabinet du Greffier, TPIY, au
luge TheodorMeron, President,date du 24 fevrier 2015, par lequel est transmis le memorandum de I'Accusation.
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Le 25 fevrier 2015, le Greffe a, conformement au paragraphe 5 de la Directive pratique,
transmis it Vinko Pandurevic les documents produits au sujet de la DemandeD Le 5 mars
2015, Vinko Pandurevic a presente des observations en application du paragraphe 6 de 1a
Directive pratique'",

III. EXAMEN
8.

Afin de dire s'il y a lieu de faire droit it 1a demande de liberation anticipee de Vinko

Pandurevic, nous avons consulte, conformement it l'article 150 du Reglement, 1es juges de la
Chambre ayant prononce 1apeine, ceux-ci siegeant au Mecanisme.
A. Droit applicable
9.

L'article 26 du Statut prevoit que, si une personne condamnee peut beneficier d'une

grace au d'une commutation de peine selon 1es lois de I'Btat dans lequel elle est emprisonnee,
cet Btat en avise Ie Mecanisme. II prevoit egalement qu'une grace au une commutation de
peine n'est accordee que si le President du Mecanisme en decide ainsi dans l'interet de 1a
justice et sur la base des principes gcneraux du droit.
10.

L'article 149 du Reglement fait echo it l'article 26 du Statut et dispose que I'Btat

charge de I'execution de la peine infonne Ie Mecanisme si, selon sa legislation, le condamne
peut faire l'objet d'une grace, d'une commutation de peine au d'une liberation anticipee.
L' article 150 du Reglement dispose que le President apprecie alars, en consultation avec les
juges de la Charnbre ayant prononce la peine qui siegent au Mecanisme, s'jl y a lieu
d'accarder one grace, one commutation de peine au one liberation anticipee. L'article 151 du
Reglement dispose que, aux fins d'apprecier l'opportunite d'une grace, d'une commutation de
peine au d'une liberation anticipee, le President du Mecanisme tient compte, entre autres, de la
gravite de ['infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la
meme situation, de 1a volonte de reinsertion sociale dont fait preuve Ie condamne ainsi que du
serieux et de I'etendue de 1a cooperation foumie au Procureur.
11.

La jurisprudence du Mecanisme reconnait que lorsqu'aucun appe1 n'est interjete et que

Ie condamne est toujours detenu au centre de detention des Nations Unies (Ie «centre de

13 Memorandum interieur de M. Gus de Witt, Chef de cabinet par interim, Cabinet du Greffier, Division de La
Haye, au Juge Theodor Meron, President, date du 6 mars 2015, par leque1 sont transmises les observations de
Vinko Pandurevic du 5 mars 2015 (« Replique »).
l4 Voir, en general, Replique.
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detention »)

a Arnsha

ou au quartier pcnitentiaire

a La Haye,

le President du Mecanisme

pourra connaitre d'une demande de liberation anticipee"'. Suivant I'approche adoptee par Ie
Tribunal penal international pour le Rwanda (Ie «TPIR ») et Ie TPIY, le President du
Mecanisme peut examiner les demandes de cet ordre sachant que «Ies conditions

a rernplir

pour beneficier d'une grace ou d'une commutation de peine devraient s'appliquer pareillement

a toutes

les personnes condamnees » par le TPIR, le TPIY ou Ie Mecanisme et que les

conditions

a remplir

par les personnes purgeant leur peine au centre pcnitentiaire ou au

quartier penitentiaire «doivent etre definies eu egard aux conditions fixees par les Etats
charges de I'application des peines" ».

B. Gravit" des crimes
12.

La Chambre de premiere instance a declare Vinko Pandurevic coupable, sur la base de

I'article 7 I) du Statut du TPIY, d'avoir: i) aide et encourage I'assassinat, nn crime contre
I'humanite, et le meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre en raison du
manquement

a I'obligation

qu'il avait de proteger 10 prisonniers blesses de l'hopital de

Milici ; ii) aide et encourage les persecutions, un crime contre l'humanite, en aidant et
encourageant Ie transfert force de la population musuhnane de Srebrenica it raison de sa
participation it I'operation Krivaja-95 ; et iii) aide et encourage les actes inhumains (transfert
force), un crime contre I'humanite, en participant it I'attaque lancee contre Srebrenica dans Ie
cadre de I'operation Krivaja-95 tout en sachant que, ce faisant, il facilitaitle transfert force de
la population musulmane de I'enclave de Srebrenica'",
13.

Dans le cadre de la fixation de la peine, la Chambre de premiere instance «[a]

soulign]e] d'emblee la gravite des crimes dont Pandurevic a ete reconnu coupable », mais a
egalement insiste sur Ie fait que son cas «fai[sai]t apparaitre des faits et circonstances

15 Voir Le Procureur c. Innocent Sagahutu, affaire n" MICT -13-43-ES, Version publique expurgee de la Decision
du President du Mecanisme relative it la liberation anticipee d'Innocent Sagahutu rendue Ie 9 mai 2014, 13 mai
2014 (<<DecisionSagahutu »), par. 11 et 12. Voir aussi Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire
n" ICTR-00-55A, Decision on Tharcisse Muvunyi's Application for Early Release, 6 mars 2012, par. 10; Le
Procureur cI Shefqet Kabashi, affaire n" IT-04-84-R77.l-ES, Decision du President du Tribunal relative a la
liberation anticipee de Shefqet Kabashi, 28 septembre 2011 (« Decision Kabashi »), par. 11.
16 Decision Sagahutu, par. 11, renvoyant it la Decision Kabashi, par. 11.
17 Jugement, par. 1988 a 1991, 2010 a 2012, 2098 a 2100, 2110, 2212 et 2214, et p- 1025 et 1026. La Chambre de
premiere instance a prononce d' autres declarations de culpabilite, qui ont ete infirmees en appel. Voir ibidem,
par. 2110 et 2215, et p. 1025 et 1026. Voir eussi Arret, par. 1806 etp. 715.
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inhabituels et singuliers » justifiant un examen attentit'" et a souligne sa « participation limitee
.

aux cnmes

14.

19

».

S'agissant plus particulierement de la responsabilite de Vinko Pandurevic pour

transfert force, la Chambre de premiere instance a fait observer que meme si celui-ci « avait
participe it I'operation Krivaja-95 en ayant connaissance du projet criminel visant it chasser la

population musulmane des enclaves et en sachant que par ses actes, il facilitait materiellement
Ie transfert force de la population musuhnane de I' enclave de Srebrenica », il « a neanmoins
participe it I'operation militaire en sachant egalement qu'elle avait un objectif militaire
legitime/" ». En prenant en compte « Ie double objectif de l'operation Krivaja-95 et Ie role de
Pandurevic en tant que chef militaire, agissant au niveau tactique et poursuivant des objectifs

militaires peut-etre justifies », la Chambre de premiere instance a conclu que « Ie role limite
de Pandurevic dans Ie transfert force attenu]ait] la gravite de son comportement criminel'" ».
15.

S' agissant de la responsabilite de Vinko Pandurevic pour meurtre, la Chambre de

premiere instance a conclu que si « [Ie] manquement [de Vinko Pandurevic] it [ son] obligation
de proteger les prisonniers blesses de l'hopital de Milici [... ] ne saurait etre pris [...] it la
legere » dans la me sure ou il a contribue au meurtre, « [Ies] circonstances auxquelles

Pandurevic a fait face I'operation meurtriere -

y compris Ie fait que de hauts responsables etaient derriere
et [...] la nature de son omission [... j attenuent, dans une certaine

mesure, la gravite de [celle-ci]'2 ».
16.

La Chambre d'appel a prononce un certain nombre de nouvelles declarations de

culpabilite contre Vinko Pandurevic23 Plus precisement, elle I'a reconnu coupable au titre de
l'article 7 I) du Statut du TPIY d'avoir aide et encourage l'extermination et les persecutions
ayant pris la forme d'assassinat, des crimes contre l'humanite, et Ie meurtre, une violation des
lois ou coutumes de la guerre". Ces crimes concernent Ie meurtre de plus de I 000 prisonniers
musulmans de Bosnie it Kozluk Ie 15 juillet 1995 et celui de I 000 it 2 000 personnes it la
ferme militaire de Branjevo et au centre culturel de Pilica Ie 16 juillet 1995 25 . La Chambre
d'appel a egalement reconnu Vinko Pandurevic coupable d'avoir aide et encourage les

19

Jugement, par. 2210.
Ibidem, par. 2219.

20

Ibid., par. 2212.

18

Ibid.
Ibtd., par. 2214.
23 Arret, par. 2114 et 2115, et p. 715.
24 Ibidem, par. 1804 et 2114, et p. 715.
25 tua, par. 1804.

21

22

Affaire n" MICT-15-85-ES.l

5

10 avril 2015

-====--========

==-=------~
~~~~--.o -~-

5/32 BIS

persecutions.un crime contre I'humanite ayant pns la forme d'assassinat, s'agissant des
26

10 prisonniers de l'hopital de MiliCi
17.

En outre, la Chambre d'appel a prononce une nouvelle declaration de culpabilite contre

Vinko Pandurevic, au titre de I'article 7 3) du Statut du TPIY, pour persecutions ayant pris la
fonne de traitements cruels et inhumains en raison de son manquement II prendre les mesures
raisonnables et necessaires pour empecher ses subordonnes de prendre part II ce crime commis
contre I 500 II 2 500 prisonniers musulmans de Bosnie dans les ecoles de Rocevic et de Kula
du IS juillet II midi au 16 juillet 199527 . Elle a de surcroit prononce de nouvelles declarations
de culpabilite contre Vinko Pandurevic, au titre de l'article 7 3) du Statut du TPIY, pour
extermination et persecutions ayant pris la forme d'assassinat, des crimes contre I'hurnanite, et
meurtre, une violation des lois ou coutumes de la goerre, en raison de son manquement II
I'obligation qu'il avait de punir ses subordonnes qui, du 13 juillet au IS juillet 1995 II midi,
ont aide et encourage II commettre ces crimes contre des prisonniers musulmans de Bosnie
detenus dans les eccles de Grbavci, Rocevic et Kula, et qui, Ie 14juillet 1995, ont commis ou
aide et encourage II commettre ces crimes II Orahovac 28 • Enfm, la Chambre d'appel a prononce
une nouvelle declaration de culpabilite contre Vinko Pandurevic pour persecutions ayant pris
la forme de traitements cruels et inhumains, un crime contre l'humanite, en raison de son
manquement II I'obligation qu'il avait de punir ses subordonnes qui, entre Ie 13 et Ie 16 juillet
1995, ont aide et encourage ce crime contre les prisonniers musulmans de Bosnie detenus dans
les eccles de Grbavci, Kula et Rocevic, puis transportes II Orahovac et Kozluk 29 .
18.

S'agissant de l'incidence des conclusions de la Chambre d'appel sur la peine de Vinko

Pandurevic, celle-ci a rappelc la nature des crimes, y compris Ie nombre de victimes, ainsi que
I'accent mis par la Chambre de premiere instance sur les actes de Vinko Pandurevic qui ont
sauve la vie de milliers de Musulmans de Bosnie3o La Chambre d'appel a conclu que « la
responsabilite penale de Vinko Pandurevic, telle qu'elle est rappelec plus baut, n'appelle pas
, .. de Ia peme
. 31 ».
une reVISIOn
19.

A la

Iumiere de ce qui precede, nous sommes d'avis que la gravite des crimes dont

Vinko Pandurevic s'est rendu coupable milite contre sa liberation anticipec.
26 Ibid.,

par.
Ibid., par.
28 Ibid., par.
29 Ibid.
30 iu«, par.
31 tua., par~
27

1816 et 1817, etp. 715.
1916 et 2115, etp. 715~
1947 et 2115, et p. 715~
2114 a 2116.
2116.
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C. Conditions il rempHr et traitement reserve aux condamnes
se trouvant dans la meme situation
20.

A cet egard, nous rappelons que les personnes condamnees par Ie TPIY, comme Vinko

Pandurevic, se trouvent « dans la meme situation» que toutes les autres personnes detenues
sous Ie controle du Mecanisme et qu'elles doivent done etre considerees comme pouvant
pretendre a une liberation anticipee des lors qu'elles ont purge les deux tiers de leur peine,
quel que soit Ie tribunal qui les a condamnecs'f. Bien que la pratique des deux tiers emane du
TPIY, elle doit s'appliquer a tous les detenus relevant de la competence du Mecanisme compte
tenu de la necessite de traiter sur un pied d'egalite tous les condamnes purgeant leur peine
sous Ie controle du Mecanisme et d'app1iquer Ie meme critere aux deux divisions du

Mecanisme33 .
21.

Cela etant, nous faisons remarquer que Ie condamne qni a purge les deux tiers de sa

peine peut seulement pretendre a une liberation anticipee, sans qu'elle soit de droit, et elle ne
peut etre accordee que par Ie President du Mecanisme, en vertu de son pouvoir d'appreciation,
apres avoir examine l'ensemble des circonstances propres a chaque affaire 34 .
22.

D'apres nos propres calculs, et ala date de la presente decision, Vinko Pandurevic a

purge plus de neuf ans et huit mois de la peine de treize ans d'emprisonnement qui lui a ete
infligee, soit largement plus des deux tiers de celle-ci".
D. Volonte de reinsertion sodale
23.

D'apres les informations fournies par Ie Commandant du quartier penitentiaire et Ie

service medical, Ie comportement de Vinko Pandurevic en detention est juge satisfaisant. Le
Commandant declare que Vinko Pandurevic « continue a temoigner du respect envers Ie
personnel du quartier penitcntiaire en se conformant aux ordres et aux instructions36». Le
Commandant fait observer que Vinko Pandurevic « sintegre bien ala population carcerale du

32 Voir Le Procureur c. Gerard Ntakirutimona, affaire nOMICT-12-17-ES, Version publique expurgee de la
Decision du President du Mecanisme du 26 mars 2014 relative a la liberation anticipee de Gerard Ntakirutimana,
24 avril 2014 (« Decision Ntakirutimana »), par. 14. 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
la requete aux fins de deposer une version publique expurgee, 11 decembre 2012 (version publique expurgee)
(« Decision Bisengimana »), par. 17 et 20.
33 Voir Decision Ntakirutimana, par. 14 ; Decision Bisengimana, par. 20.
34 Voir Decision Ntakirutimana, par. 14 ; Decision Bisengimana, par. 21.
35 Voir Jugement, p. 838.
36 Rapport sur Je comportement.
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quartier penitentiaire mais reste aussi facilement seul », et « ne presente aucun danger pour
lui-meme au les autres detenus" », [EXPURGE]38 [EXPURGE]39
24.

Vinko Pandurevic affmne qu'il a « fait preuve d'un comportement exemplaire durant

sa detention», « s'est toujours conforme au reglcment du quartier penitentiaire et aux
instructions des gardiens, a tcrnoigne du respect envers la direction et Ie personnel et a, en
toute circonstance, maintenu de bonnes relations avec les autres detenus 40 » II souligne aussi
que, en depit des difficultes decrites et des ajustements inevitables it I'incarceration, il a
« accepte [sa] situation en sachant et en esperant qu'unjour, [ill devrait recommencer [sa] vie

apres la detention » et a, de plus, « eu I'occasion de reflechir pleinement it [sa] responsabilite
dans les evenements vises dans [son] acte d'accusation, comme Ie montrent les differentes
declarations de culpabilite prononcees contre [lui] et de prendre les resolutions qui s'irnposent
pour ce qui est de [son] comportement futur 4 ! . » D'apres Vinko Pandurevic, il « ne met
personne en danger, [il est] psychologiquement equilibre, et [sa] liberation ne donnerait lieu it
aucun desordre ni aucune polemique. [II] continue d' avoir profondement honte des horreurs
infligees it la population musulmane de Bosnie-Herzegovine au cours de la periode couverte
par I'acte d'accusation'f », II declare, en outre, ce qui snit:
Je regrette profondement de ne pas avoir pu faire davantage pour empecher ces
evenements de survenir, mais je reconnais que mon absence de reaction a l'epoque
constituait nne omission coupable. Je souhaite de nouveau presenter mes sinceres excuses
aux victimes et a leurs familles pour ces evenements adieux. Je crais que les victimes
devraient toujours Stre au cceur des preoccupations de la justice, objectif que le TPIY a
mis en ceuvre en tant qu'institution".

25.

Le bon comportement de Vinko Pandurevic pendant sa detention au quartier

penitentiaire, tel que I'a decrit Ie Commandant, I'avis [EXPURGE] du Chef du service
medical [EXPURGE], et les propres declarations de Vinko Pandurevic donnent it penser qu'il
sera capable de se reinserer dans la societe s'il est Iibere, Apres avoir soigneusement examine
les informations dont nous disposons, nous sommes d'avis que Vinko Pandurevic a montre
une certaine volonte de reinsertion sociale, par consequent, nous estimons que cet element
milite en faveur d'une liberation anticipee.

Ibidem.
Rapport medical.
39 Ibidem.
40 Demande, par. 13.
41 Replique, p. 1.
42 Ibidem, p. 1 et 2.
43 Ibid., p. 2. Voir aussi Demande, par. 12.

37
38
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E. Cooperation avec I' Accusation
26.

II ressort du memorandum de l' Accusation que Vinko Pandurevic « n'a pas coopere

avec Ie Bureau du Procureur du TPIY [... ] que ce soit avant ou apres avoir ete mis en
accusation et condamne44 » Le memorandum de I'Accusation evoque une rencontre, en 2001,
entre Vinko Pandurevic et une equipe du Bureau du Procureur du TPIY, lorsque le premier
s'est presente it !'interrogatoire du general Milenko Zivanovic afm de « s'expliquer » sur Ies
actes qu'il avait commis en 1995. On lui a alors dit de contacter l'equipe du Bureau du
Procureur du TPIY chargee des evcncmcnts survenus it Srebrenica45 . Par Ia suite, Iorsque
Vinko Pandurevic a pris contact avec Ie responsable de I'equipe concernee afm de convenir
d'un rendez-vous, il a ele informe qu'il faisait l'objet d'un acte d'accusation et « [p]Iut6t que
de se rendre et de cooperer, [... ] il a refuse de repondre aux accusations portees contre lui et
s'est soustrait it Ia justice pendant pres de trois ans et demi'". » II ressort, en outre, du
memorandum de l'Accusation, que Vinko Pandurevic n'a pas temoigne de maniere sincere au
proces « sur des points essentiels concernant la connaissaoce qu'il avait de Ia campagne

d'extennination et Ie role qu'il y avait jane », ce qUI, d'apres l'Accusation, « revele son
absence de remords et de veritable volonte d' aider I' Accusation it enqueter sur ces
evenements47 ».
27.

Dans sa replique, Vinko Pandurevic fait valoir ce qui suit:
[O]n ne pent pas dire que je n'ai absolument pas coopere avec I' Accusation. S'il est vrai
que je n'ai pas plaide coupable ni ternoigne lors de proces ulterieurs, j'ai cependant depose
dans un proces a accuses multiples et foumi a l'Accusation les moyens d'obtenir, lOIS du
contre-interrogatoire, des elements de preuve a charge centre mon coaccuse. En outre, je
me suis presente pour etre interroge par une equipe d'enqueteurs. II pent difficilement
m'etre reproche que ceux-ci n'etaienr apparemment pas assez informes pour savoir qui
j'etais'".

28.

Nous faisons observer qu'un accuse n'est pas tenu de plaider coupable ni, en l'absence

d'un accord sur Ie plaidoyer, de coopercr avec l'Accusation49 Nous considerons done que
I'absence de cooperation de Vinko Pandurevic avec Ie Bureau du Procureur du TPIY ne milite
ni pour ni contre sa liberation anticipec.

44 Memorandum

de I' Accusation, par. 3.
Ibidem, par. 4.
46 Ibid., par. 5.
47 Ibid., par. 6.
" Ibid., p. 1.
49 Voir Decision Sagahutu, par. 22; voir aussi Le Procureur c. Obed Ruzindana, affaire n" MICT-12-1O-ES,
Decision du President du Mecanisme relative a la demande de liberation anticipee d'Obed Ruzindana, 13 mars
2014 (version publique expurgee), par. 21.
45
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F. Conclusion
29.

Compte tenu de ce qui precede, apres avoir examine les elements

a prendre en compte

selon l'article 151 du Reglement et tous les elements pertinents figurant au dossier, nons
decidons d'accorder la liberation anticipee

a Vinko

Pandurevic

a compter

de la date de la

presente decision. Bien que les crimes pour lesquels Vinko Pandurevic a ete declare coupable
soient graves, Ie fait qu'il a purge plus des deux tiers de sa peine et qu'il a montre nne certaine
volonte de reinsertion sociale milite en faveur de sa liberation anticipee. Nous faisons
remarquer que deux des trois juges restants de la Chambre ayant prononce la peine, qui siegent
au Mecanisme, sont d'avis que Vinko Pandurevic devrait beneficier d'une liberation anticipce.
Cependant, Ie troisieme juge de la Chambre ayant prononce la peine, qui siege egalement au
Mecanisme, n'est pas d'avis que Vinko Pandurevic devrait beneficier d'une liberation
anticipee en raison de la gravite des crimes pour lesquels il a ete condamne et des declarations
de culpabilite prononcees en appel. Nous comprenons les preoccupations de notre collegue
mais nous estimons que les circonstances et elements d'appreciation propres

a l'espece

suffisent ajustifier la liberation anticipee de Vinko Pandurevic.

IV. DlSPOSITIF
30.

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

Reglement, du paragraphe 9 de la Directive pratique, nous ACCORDONS immediatement la
liberation anticipee a Vinko Pandurevic qui sera mise en ceuvre des que possible.
31.

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

autorites du quartier penitentiaire de la presente decision.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le President

Le 10 avril 2015
La Haye (Pays-Bas)

lsignel
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]
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