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Affaire n'": MICT-14-81
Mecanisme
pour les Tribunaux penaux intemationaux

Date:

26 juin 2015

Original:

FRAN<;:AIS
Anglais

LE PRESIDENT DU MECANISME
Devant:

M. le Juge Theodor Meron, President

Assiste de:

M. John Hocking, Greffier

Decision rendue Ie :

26 juin 2015

LEPROCUREUR

c.
ZORANZIGIt

DOCUMENT PUBLIC

DECISION RELATIVE A LA DEMANDE D' ASSISTANCE DEPOSEE PAR
ZORAN ZIGIt CONCERNANT UNE PROCEDURE ENGAGEE EN
BOSNIE-HERZEGOVINE

Le Conseil du Reguerant
M. Slobodan Stojanovic
La Presidence de Bosnie-Herzegovine, bureau nO 2 charge de la cooperation avec Ie TPIY
M. Trivun Jovicic, Ministre conseiller, responsable de la liaison avec Ie TPIY
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NOUS, THEODOR MERON, President du Mecanisme international appele

a exercer

les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »),

ETANT SAISI de la demande d'assistance relative it une procedure engagee par les autorites
de Bosnie-Herzegovine, deposee atitre confidentiel et ex parte par Zoran Zigic Ie 19 mai 2015

(Zoran Zigic's Request for Assistance Before the Authorities of Bosnia and Herzegovina, la

« Demande »)1,
ATTENDU que, Ie 2 novembre 2001, la Chambre de premiere instance I du Tribunal penal
international pour I'ex-Yougoslavie (Ie « TPIY ») a declare Zoran Zigic coupable de
persecutions, un crime contre l'humanite, et de meurtre, torture et traitements cruels, des
violations des lois ou coutumes de la guerre, et I'a condamne it une peine de 25 ans

d' emprisonnement',

ATTENDU que, lc 28 fevrier 2005, la Chambre d'appel du TPIY a confirme en partie les
declarations de culpabilitc prononcees contre Zoran Zigi6 et a confirme la peine qui lui avait
ete infligee',
VU, en outre, la Decision relative

a la requete de Zoran Zigi6 aux fins de refus de consentir it

l'execution de la decision de l'extrader prise par la Republique d' Autriche, rendue Ie
12 decembre 2014, dans laquelle nous avons rejete les griefs souleves par Zoran Zigi6
concernant son extradition en Bosnie-Herzegovine, en precisant que le Mecanisme n'etait pas
competent pour statuer, et en rappelant qu'il « n'est pas une juridiction d'appel habilitee

a

examiner les decisions d'extradition rendues par des juridictions nationales et sans rapport
4

avec les affaires portees devant le TPIY ou Ie Mecanisme »,

Zoran Zigic a depose la Demande it titre confidentiel et ex parte. Toutefois, en application de J'article 18 du
Statut du Mecanisme (Ie « Statut ») et des articles 92 et 131 de son Reglement de procedure et de preuve
(Ie « Reglernent »), les procedures devant Ie Mecanisme sont publiques it moins que des raisons exceptionnelles
ne justifient leur confidentialite, Zoran Zigic n'a pas dernontre I'existence de raisons exceptionnelles justifiant de
rendre la presente decision a titre confidentiel. Voir, par exemple, Le Procureur c. Radovan Stankovic,
affaire n" MICT-13-51, Decision relative it I'appel interjete par Radovan Stankovic contre la decision portant rejet
de la demande d'annulation de J'ordonnance de renvoi et it la demande de prorogation du delai imparti pour Ie
depot d'une reponse, deposee par J'Accusation, 21 mai 2014, note de bas de page 1.
2 Voir Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, affaire n" 1T-98-30/I-T, Jugement, 2 novembre 2001,
par. 683 it 691,750,764 et 766.
Voir Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, affaire n" IT-98-30/I-A, Arret, 28 fevrier 2005, p. 289.
4 Le Procureur c. Zoran Zigic, affaire n" MICT-14-81-ES.I, Decision relative it la requete de Zoran Zigic aux fins
de refus de consentir it I'execution de la decision de I'extrader prise par la Republique d'Autriche, 12 decembre
2014, par. 11 et 15.
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a demander aux autorites de
engagee a son encontre pour des

ATTENDU que, dans la Demande, Zoran Zigic nous invite

Bosnie- Herzegovinc de mettre fm

a toute

procedure

infractions sortant du cadre de la decision de l' extrader prise par la Republique d' Autriche,
compte tenu de la regie de la specialite",
ATTENDU que Zoran Zigic a ete libere apres aVOH purge la peme

a laquelle

I'avait

condamne Ie TPly6,

ATTENDU EN OUTRE que nous ne somrnes pas competent s'agissant de procedures qui

semblent sans rapport avec les affaires portees devant Ie TPIY ou Ie Mecanisme,
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la Demande dans son integralite,

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le 26 juin 2015
La Haye (Pays-Bas)

Le President du Mecanisme
lsigne!
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]

Demande, par. 5.
Le Procureur c. Zoran Zigic, affaire n" MICT-14-81-ES, Version pnblique expurgee de 1a decision relative. 1a
demande de liberation anticipee de Zoran Zigic rendue Ie 10 novembre 2014, 23 decembre 2014, par. 23 et 24.
Voir aussi article 25 2) du Statut.
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