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1.

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international appele

a exercer

les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme »), sommes saisi de la demande
de liberation anticipee presentee par Nikola Sainovic le 8 juin 2015 (Nikola Sainovic's

Request for Early Release, la «Demande »)1. Nous examinons ci-apres la Demande
conformement

al' article 26 du Statut du Mecanisme (Ie « Statut »), aux

articles 150 et 151 du

Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie « Reglement ») et au paragraphe 3 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 Ie TPIR, Ie TPIY ou Ie
Mecanisme (Ia « Directive pratique »)2.

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
2.

Nikola Sainovic s'est livre de son plein gre au Tribunal penal international pour

l' ex-Yougoslavie (Ie « TPIY ») et a ete transfere au quartier penitentiaire des Nations Unies

a

La Haye le 2 mai 2002 3 . Lors de sa comparution initiale Ie 3 mai 2002 devant la Chambre de
premiere instance III du TPIY (Ia «Chambre de premiere instance »), il a plaide non

coupable".
3.

Le 26 fevrier 2009, la Chambre de premiere instance a declare Nikola Sainovic

coupable pour avoir commis, par sa participation

a une

entreprise criminelle commune, des

expulsions, d'autres actes inhumains (transfert force), des assassinats et des persecutions,
constitutifs de crimes contre I'humanite, ainsi que des meurtres, constitutifs de violations des
lois ou coutumes de la guerre, punissables aux termes des articles 3, 5 a), 5 d), 5 h)
du Statut du TPIy5 • II a ete condamne
4.

a i) et 7 1)

a une peine unique de 22 ans d'emprisonnement''.

Le 23 janvier 2014, la Chambre d'appel du TPIY (Ia « Chambre d'appel ») a infirme

certaines declarations de culpabilite prononcees

a I' encontre

de Nikola Sainovic, dont « les

declarations de culpabilite pour avoir commis, en participant

a une

entreprise criminelle

commune, des meurtres, constitutifs de violations des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que

1 Le Procureur c. Nikola Sainovic, affaire nOMICT-14-67-ES.I, Nikola Sainovic 's Requestfor Early Release,
8 juin 2015 (« Demande »).
2 MICT/3, 5 juillet 2012.
3 Le Procureur c/ Milutinovic et consorts, affaire n° IT-05-87-T, Jugement, 26 fevrier 2009 (« Jugement »),
tome I, par. 2.
4 Le Procureur c/ Milutinovic et consorts, affaire n° IT-05-87-T, compte rendu d'audience en anglais, p. 392 a
395,3 mai 2002.
5 Jugement, tome 3, par. 475 a 477 et 1208.
6 Ibidem, par. 1208.
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des assassinats et des persecutions (ayant pris la forme de meurtres), constitutifs de crimes
contre l'humanite » et «les declarations de culpabilite prononcees contre lui, en tant que
participant it une entreprise criminelle commune, pour expulsions et actes inhumains (transfert
force) constitutifs de crimes contre l'humanite »7. La Chambre d'appel a annule la peine
d'emprisonnement initiale et prononce une peine de 18 ans d'emprisonnement, Ie temps passe
en detention preventive etant it deduire de la duree totale de la peine, comme le prevoit
I' article 101 C) du Reglement'',
5.

Le 18 septembre 2014, Nikola Sainovic a ete transfere en Suede pour y purger le reste

de sa peine''.

A

la date de la presente decision, il demeure sous la garde des autorites

suedoises.

II. LA DEMANDE
6.

Dans une lettre adressee le 10 avril 20 IS, le Ministere de la justice suedois a fait savoir

au Greffe que Nikola Sainovic pourrait bientot beneficier d'une liberation anticipee en vertu
de la legislation suedoise puisqu'il aura it purge deux tiers de sa peine en aout 2015 10. Le 8 juin
2015, Nikola Sainovic a depose la Demande.
7.

Le 9 juin 2015, en application des paragraphes 4 et 5 de la Directive pratique, le Greffe

nous

a

transmis:

i) un

memorandum

du

Bureau

du

Procureur

du

Mecanisme

(I'« Accusation »), date du 6 mai 2015 (Ie «Memorandum de I'Accusation »), concernant la
cooperation que Nikola Sainovic a apportee au Bureau du Procureur du TPIY (1'« Accusation
du TPIY ») 11; et ii) une lettre de I' administration penitentiaire suedoise concernant le
comportement de Nikola Sainovic en prison et son etat de sante, datee du IS mai 2015 (les

« recommandations de l'administration penitentiaire »)12.

7 Le Procureur c/ Nikola Sainovic et consorts, affaire n° IT-05-87-A, Judgement, 23 janvier 2014 (« Arret »),
par. 1847.
8 Ibidem.
9 Demande, par. 4.
]0 Memorandum interieur de Kate Mackintosh, Greffier adjoint du TPIY, au luge Theodor Meron, President, date
du 22 avril 2015, par lequel est transmise la lettre du Ministere de la justice suedois, Division des affaires penales
et de la cooperation judiciaire intemationale, au Cabinet du Greffier du Mecanisme (« Greffier »), datee du
10 avril 2015 (« Notification »).
]] Memorandum interieur de Tatjana Dawson, Chef adjoint, Cabinet du Greffier, TPIY, au luge Theodor Meron,
President, date du 9 juin 2015 (« Memorandum du 9 juin 2015 »), par lequel est transmis le memorandum
interieur de Matthias Marcussen, Responsable par interim, Bureau du Procureur du Mecanisme, a Esther Halm,
juriste, Cabinet du Greffier, date du 6 mai 2015.
]2 Memorandum du 9 juin 2015 par lequel est transmise la lettre de Lisa Gezelius, Chef du Service suedois des
prisons et de la probation, au Mecanisme, datee du 15 mai 2015.
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8.

Le 9 juin 2015, en application du paragraphe 5 de la Directive pratique, Ie Greffe a

donne copie a Nikola Sainovi6 des documents afferents a la Demande'". Le 12 juin 2015, en
application du paragraphe 6 de la Directive pratique, Nikola Sainovic a depose des
conclusions 14 .

III. EXAMEN
9.

Aux fins d'apprecier l'opportunite de faire droit ala Demande, nous avons consulte un

juge qui siege au Mecanisme et qui faisait partie de la Chambre ayant prononce la peine,
comme Ie prevo it l' article 150 du Reglement.
A. Droit applicable
10.

L'article 26 du Statut dispose que, si la personne condamnee par Ie TPIY, Ie Tribunal

penal international pour Ie Rwanda ou Ie Mecanisme peut beneficier d'une grace ou d'une
commutation de peine selon les lois de l'Etat dans lequel elle est emprisonnee (1'« Etat charge
de l'execution de la peine »), cet Etat en avise Ie Mecanisme. Cette disposition prevo it
egalernent qu'une grace ou une commutation de peine n'est accordee que si Ie President du
Mecanisme en decide ainsi dans l'Interet de la justice et sur la base des principes generaux du
droit.
11.

L'article 149 du Reglernent fait echo a l'article 26 du Statut et dispose que l'Etat charge

de I'execution de la peine infonne Ie Mecanisme si, selon sa legislation, Ie condamne peut
faire l'objet d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee.
L'article 150 du Reglernent prevoit que Ie President du Mecanisme 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 une grace, une commutation de peine ou une liberation anticipee.
Conformernent

a l'article 151 du Reglement,

aux fins d'apprecier I'opportunite d'une grace,

d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee, Ie President tient compte, entre
autres, de la gravite de I' infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se trouvant

13 Memorandum interieur de Tatjana Dawson, Chef adjoint, Cabinet du Greffier, TPIY, au luge Theodor Meron,
President, date du 18juin 2015, par lequel est transmise la lettre de Nikola Sainovic au luge Theodor Meron,
President, datee du 12 juin 2015 (« Reponse de Nikola Sainovic »).
14 Reponse de Nikola Sainovic.
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dans la meme situation, de la volonte de reinsertion sociale dont fait preuve le condamne ainsi
que du serieux et de l'etendue de la cooperation foumie au Procureur 15 .
12.

L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvemement suedois relatif a

l'execution des sentences du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie, date du
23 fevrier 1999 (1'« Accord sur l' execution des peines»), prevoit

a l' article 3 2)

que les

conditions d'emprisonnement sont regies par la legislation suedoise, sous reserve du controle
du TPIY (et maintenant du Mecanisme). L'article 8 de l' Accord sur l'execution des peines,
applique mutatis mutandis au Mecanisme, prevoit notamment que lorsque Ie Mecanisme est
informe que le condamne peut, conformement

a la

legislation suedoise, beneficier d'une

liberation anticipee, il donne son avis sur l' opportunite d'une liberation anticipee, et que les
autorites suedoises prennent cet avis en consideration et repondent au Mecanisme avant de
prendre toute decision sur la question. Nous notons que meme si ce sont le Gouvemement
suedois et Ie TPIY qui ont conclu l' Accord sur l' execution des peines, le Mecanisme est lie
par celui-ci aux termes de 1'article 252) du Statut et de la resolution 1966 du 22 decembre
2010 par laquelle le Conseil de securite l'a Cree 16 .

]5 Si I'article lSI du Reglement renvoie it la cooperation fournie au « Procureur », lequel est defini it "article 2 A)
du Reglernent comme etant Ie Procureur du Mecanisme, nous estimons qu'il est dans l'interet de la justice
dinterpreter cet article comme nous autorisant it tenir egalement compte de la cooperation que Ie condamne
sollicitant une liberation anticipee a apportee it I'Accusation du TPIY ou it I'Accusation du TPIR.
]6 La resolution 1966 (2010) du Conseil de securite dispose que tous les accords encore en vigueur a compter de
la date d'entree en fonctions du Mecanisme s'appliquent mutatis mutandis au Mecanisme. En consequence,
J' Accord sur l'execution des peines s'applique au Mecanisme. Voir resolution 1966 du Conseil de securite de
"ONU, documents officiels de \'ONU, SIRES/1966 (2010), 22 decembre 2010, par. 4 (« les competences, les
fonctions essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront devolus au Mecanisme, sous reserve
des dispositions de la presente resolution et du Statut du Mecanisme, et tous les contrats et accords internationaux
conclus par I'Organisation des Nations Unies en relation avec Ie TPIY et Ie TPIR encore en vigueur a la date
dentree en fonctions de la division concernee demeureront en vigueur mutatis mutandis vis-a-vis du
Mecanisme »), Aux termes de l'article 25 2) du Statut, «[I]e Mecanisme contraIe I'execution des peines
prononcees par lui-meme, Ie TPIY ou Ie TPIR, y compris I'application des accords relatifs a I'execution des

peines conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats Membres ».
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B. Conditions it remplir pour obtenir une liberation anticipee en vertu de la
legislation suedoise

13.

Selon Ie Ministere de la justice suedois, Nikola Sainovic pourra beneficier d'une

liberation anticipee en vertu de la legislation suedoise puisqu'il aura purge deux tiers de sa
peine Ie 26 aout 2015 17• Nous faisons toutefois observer que meme si la legislation suedoise
permet la liberation anticipee de Nikola Sainovic, la decision d'accorder la liberation anticipee
des personnes condamnees par Ie TPIY appartient exclusivement au President du Mecanisme,
conformement a I' article 26 du Statut et aux articles 150 et 151 du Reglement.
C. Gravite des crimes

14.

Les crimes dont Nikola Sainovic a ete declare coupable sont d'une extreme gravite, II a

ete reconnu responsable de centaines de meurtres, de plusieurs actes de violences sexuelles
ainsi que du transfert force et de I'expulsion de centaines de milliers de personnes". Ces
crimes etaient particulierement graves en ce qu'ils n'ont pas ete des cas isoles mais
s'inscrivaient plutot dans Ie cadre d'une campagne de terreur et de violence generalisee et
systematique 19.
15.

Afin d' apprecier la gravite des crimes, il convient de reIever que si la Chambre d' appel

n'a pas prononce de nouvelles declarations de culpabilite, elle a toutefois conclu « que la
Chambre de premiere instance a[vait] eu tort de dire que Nikola Sainovic netait pas coupable
d'avoir commis, dans Ie cadre de sa participation

a une entreprise

criminelle commune, des

persecutions, constitutives d'un crime contre l'humanite, ayant pris la forme de violences
sexuelles 20 ».
16.

En consequence, nous sommes d'avis que I'extreme gravite des crimes comrrus par

Nikola Sainovic milite contre sa liberation anticipee,

]7Notification, p. 2.
]S Jugernent, tome 3, par. 1172 et 1174 ; Arret, par. 1575
19 Jugement, tome 3, par. 20, 1173 et 1174.
20 Arret, par. 1847.
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D. Conditions it remplir pour obtenir une liberation anticipee et traitement reserve aux
condamnes se trouvant dans fa meme situation
17.

A cet egard,

nous rappelons que les personnes condamnees par le TPIY, comme Nikola

Sainovic, se trouvent « dans la meme situation» que toutes les autres personnes placees sous
le contrale du Mecanisme et qu'elles doivent done etre considerees comme pouvant pretendre

a une

liberation anticipee des lors qu'elles ont purge deux tiers de leur peine, quelle que soit

l'instance qui l'a prononcee". Bien que la regle des deux tiers emane du TPIY, elle doit
s'appliquer a tous Ies detenus justiciables du Mecanisme compte tenu de la necessite de traiter
sur un pied d'egalite tous les condamnes purgeant leur peine sous le contrale du Mecanisme et
d'appliquer Ie meme critere dans les deux divisions du Mecanisme 22 .
18.

Toutefois, nous faisons remarquer qu'un condamne qui a purge les deux tiers de sa

peine peut seulement pretendre

a une

liberation anticipee, sans qu'elle soit de droit, et que

cette mesure ne peut etre accordee que par Ie President, dans l'exercice de son pouvoir
dappreciation, apres avoir examine l'ensemble des circonstances propres it chaque affaire/".
19.

Selon nos calculs, Nikola Sainovic aura purge les deux tiers de sa peine le 26 aout 2015.

Par consequent, nous sommes d'avis que ce facteur milite en faveur de sa liberation anticipee,

Voir Le Procureur c. Stanislav Galic, affaire n° MICT-14-83-ES, Motifs de la decision du President de refuser
la liberation anticipee de Stanislav Galic et decision relative a la requete de I' Accusation, version publique
expurgee, 23 juin 2015 (« Decision Galle »), par. 27 ; 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, version publique expurgee, 11 decembre 2012 (« Decision
Bisengimana »), par. 17 et 20.
22 Voir Decision Galic, par. 27 ; Decision Bisengimana, par. 20.
23 Voir Decision Galic, par. 27 et 52; Decision Bisengimana, par. 21 et 35. Nous signalons, a des fins
d'eclaircissements, que, nonobstant la regle des deux tiers, !'Etat charge de I'execution de la peine peut informer
Ie 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, en general, Directive pratique, par. 2. Le paragraphe 3 de la Directive pratique permet aussi a un
condamne d 'adresser une demande de grace, de commutation de peine ou 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, Ie President deterrninera 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 ete extraordinaire ou dans une situation d'urgence humanitaire, que la 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 c/ Dragan Obrenovic, affaire
n° IT-02-60/2-ES, Decision du President relative a la liberation anticipee de Dragan Obrenovic, version publique
expurgee, 29 fevrier 2012, par. 15,25 a 28 et 30 (la liberation anticipee a ete accordee en raison de la cooperation
exceptionnelle foumie au Bureau du Procureur du TPIY) ; Le Procureur c/ Vladimir Santic, affaire n" IT-95-16ES, Decision du President relative it la demande de grace ou de commutation de peine de Vladimir Santic,
version publique expurgee, 16 fevrier 2009, par. 8 et 13 a 15 (la liberation anticipee a ete accordee en raison de la
cooperation substantielle foumie au Bureau du Procureur 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).
21
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E. Volonte de reinsertion sociale
20.

Selon les informations communiquees, le Service suedois des prisons et de la probation

fait un bilan positif du temps que Nikola Sainovic a passe en detention. II ressort des
recommandations de l'administration penitentiaire que pendant sa detention, Nikola Sainovic
a « adopte un comportement exemplaire », a respecte les conditions de sa detention et s' est

montre respectueux envers l'ensemble du personnel de la prisorr", [EXPURGEf5.
21.

Nikola Sainovic fait valoir qu'il est retraite et compte vivre avec son epouse et ses deux

fils lorsqu'il rentrera en Serbie

26

•

II avance egalement qu'il essaiera de travailler comme

consultant dans l'industrie du cuivre". II reconnait qu'une fois sa peine purgee, il «porter[a]
le poids psychologique, sociologique et historique de sa condamnatiorr" ».
22.

Les conclusions de Nikola Sainovic et la description de son comportement pendant sa

detention en Suede donnent

a penser que ce demier est capable de se reinserer dans la societe

s'il est libere. Apres avoir soigneusement examine les informations dont nous disposons, nous
sommes d'avis que Nikola Sainovic a montre une certaine volonte de reinsertion sociale et
nous estimons par consequent que cet element milite en faveur de sa liberation anticipee.

F. Cooperation avec I' Accusation
23.

II ressort du Memorandum de l'Accusation que Nikola Sainovic a accepte d'etre

entendu par I' Accusation du TPIY mais quil n'a pas revele d'infonnation importante. Au
moment de fixer la peine, la Chambre de premiere instance a tenu compte du fait qu'il avait
accepte d'etre entendu". Selon I' Accusation, Nikola Sainovic ne lui a pas foumi d'autre forme
de cooperation depuis lors".

24.

Nikola Sainovic fait valoir que s'il n'a pas plaide coupable, la procedure judiciaire et

son acquittement pour certains crimes « lui montrent que les efforts consentis lors du proces
ont porte leurs fruits puisque la Defense a eu gain de cause» s'agissant de certaines parties de

I' acte d' accusation 3 l .

Recommandations de I'administration penitentiaire, p. 2. Voir aussi Demande, par. 9.
Recommandations de I'administration penitentiaire, p. 2.
26 Demande, par. 10; Reponse de Nikola Sainovic, par. 5.
27 Reponse de Nikola Sainovic, par. 5.
28 Ibidem.
29 Jugement, tome 3, par. 1183 ; Memorandum de l' Accusation, par. 3.
30 Memorandum de I' Accusation, par. 3.
31 Reponse de Nikola Sainovic, par. 4 et 5.
24

25
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25.

Nous rappelons que l'accuse n'est pas tenu de plaider coupable ou, en l'absence d'un

accord sur le plaidoyer, de cooperer avec l'Accusation", Si la Chambre de premiere instance a
tenu compte de la cooperation apportee par Nikola Sainovic it I'Accusation, nous observons
que d'autres elements ayant une influence sur la peine, telle la gravite des crimes, jouent

neanmoins un role dans l'examen des demandes de liberation anticipee. Partant, nous estimons
done que la cooperation apportee par Nikola Sainovic it I' Accusation milite, dans une certaine
mesure, en faveur de sa liberation anticipee.
G. Conclusion
26.

Compte tenu de ce qui precede, et apres avoir considere les elements d'appreciation

enumeres it I' article 151 du Reglement, ainsi que les informations pertinentes versees au
dossier de l'espece, nous accordons une liberation anticipee it Nikola Sainovic, it compter du
24 aout 2015, ou des que possible apres cette date. Bien que les crimes pour lesquels Nikola
Sainovic a ete declare coupable soient d'une extreme gravite, le fait qu'il a purge deux tiers de
sa peine et qu'il a montre une certaine volonte de reinsertion sociale milite en faveur de sa
liberation anticipee. Nous faisons remarquer que le juge restant de la Chambre ayant prononce
la peine, qui siege egalement au Mecanisme, est aussi d'avis que Nikola Sainovic devrait
beneficier d'une liberation anticipee,

IV. DISPOSITIF
27.

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

et du paragraphe 9 de la Directive pratique, nous ACCUEILLONS la Demande qui prendra
effet le 24 aout 2015, ou des que possible apres cette date.
28.

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

autorites suedoises de la presente decision, ainsi que I' exige le paragraphe 13 de la Directive
pratique.

12 Voir Le Procureur c. Gerard Ntakirutimana, affaire n" MICT-12-17-ES, Version publique expurgee de la
decision du President du Mecanisme du 26 mars 2014 relative it la liberation anticipee de Gerard Ntakirutimana,
24 avril 2014, par. 20; Le Procureur c. Obed Ruzindana., affaire n° MICT-12-10-ES, Decision du President du
Mecanisme relative a la demande de liberation anticipce d'Obed Ruzindana, version publique expurgee, 13 mars

2014.
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Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le President du Mecanisme

Le 27 aout 2015
La Haye (Pays-Bas)

lsigne!
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]

Affaire n° MICT-14-67-ES.l

9

27 aout 2015

