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LA CHAMBRE D' APPEL du Mecanisme international appele
residuelles

des

Tribunaux

penaux

(respectivement

la

a exercer

« Chambre

les fonctions

d'appel » et

le

« Mecanisme »),
VU la Decision relative a la demande en revision presentee par Milan Lukic, rendue le 7 juillet
2015, par laquelle la Chambre d'appel, le luge Antonetti etant en desaccord, a rejete la
demande presentee par Milan Lukic aux fins du reexamen des declarations de culpabilite et de
la peine prononcees contre lui,

a la lumiere de nouveaux moyens

de preuve dont il aurait eu

connaissance apres I' issue de son appel' ,
VU I'acte d'appel depose le 6 aout 2015 par Milan Lukic contre la Decision relative

a la

demande en revision (Notice ofAppeal of 'Decision on Milan Lukic's Application for Review',
l' « Acte d'appel »), dans lequel ce dernier fait notamment valoir que la Decision relative

a la

demande en revision susceptible d'appel en vertu de l'article 23 du Statut du Mecanisme
(1e « Statut »)

et

de 1'article 133 de

son

Reglement de

procedure et

de

preuve

(Ie « Reglement »)2, demande que son appel soit presente devant une « Chambre d'appel
reconstituee », et sollicite une prorogation du delai de depot de son memoire d'apper',
ETANT SAISIE DE la requete du Bureau du Procureur (1'« Accusation ») aux fins du rejet
de l' Acte d'appel, presentee le 17 aout 2015 (Prosecution Motion to Strike Lukic's Notice of

Appeal of 'Decision on Milan Lukic's Application for

Review',

la « Requete

de

l' Accusation »), dans laquelle I' Accusation estime infonde l'argurnent de Milan Lukic selon
lequel celui-ci peut interjeter appel de la Decision relative

a la demande en revision, car ni le

Statut ni le Reglement ne prevoient la possibilite de faire appel d'une decision rejetant une
demande en revision",
ATTEND U que Milan Lukic n' a pas repondu a la Requete de l' Accusation,

1 Decision relative a la demande en revision presentee par Milan Lukic, 7 juillet 2015 (« Decision relative a la
demande en revision »), par. 38 ; Premiere partie de l'Opinion dissidente du Juge Jean-Claude Antonetti jointe a
la decision du 7 juillet 2015, 20 juillet 2015 ; Deuxieme partie de l'Opinion dissidente du Juge Jean-Claude
Antonetti jointe a la decision du 7 juillet 2015, loroctobre 2015. Voir aussi Application on Behalfof Milan Lukic
for Review of the Trial Judgment of 20July 2009, 6 fevrier 2014 (document public assorti d'annexes
confidentielles) (<< Demande en revision »), par. 3, 5 et 20.
2 Acte d'appel, par. 5 a8.
3 Ibidem, par. 9 et 16.
4 Requete de J'Accusation, par. I a 3. Voir aussi Ordonnance portant designation d'un college de juges aux fins
dexamen d'un acte d'appel et d'une requete presentee par l 'Accusation, 22 septembre 2015.
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ATTENDU que la Decision relative

a la demande

en revision a ete rendue par la Chambre

d'appel, puisque c'est elle qui a rendu le jugement definitif dans l'affaire portee contre Milan
Lukie s,
ATTENDU que, dans la Decision relative

a la demande

en revision, la Chambre d'appel a

rejete au stade de l'examen preliminaire la requete presentee par Milan Lukic aux fins du
reexamen des declarations de culpabilite et de la peine prononcees contre lui",
ATTENDU que l'article 23 du Statut et I'article 133 du Reglement sur lesquels Milan Lukic

s'appuie dans son Acte dappel portent sur des procedures d'appel concernant des decisions
prises par un juge unique ou des decisions et jugements rendus par une Chambre de premiere
instance,
ATTENDU done que I'article 23 du Statut et l'article 133 du Reglement ne s'appliquent pas

en I'espece, 1adecision attaquee ayant ete rendue par la Chambre d'appel,
ATTENDU EN OUTRE que I'article 148 du Reglement dispose que, apres revision, seulle

jugement prononce par la Chambre de premiere instance ou par un juge unique est susceptible
d'appel, et que ni le Statut ni le Reglement ne prevoient la possibilite d'interjeter appel des
decisions dans lesquelles la Chambre d'appel a rejete des demandes en revision au stade de
I'examen preliminaire 7 ,
ATTENDU done que l'appel n'est pas fonde,

5 La Chambre d'appel du Tribunal penal international pour Ie Rwanda a conc1u que seul un jugement definitifune decision qui met fm a une procedure - peut faire I'objet d'une revision. Voir par exemple Jean Uwinkindi c.
Le Procureur, affaire n" ICTR-01-75-AR11bis, Decision on Uwinkindi's Motion for Review or Reconsideration
ofthe Decision on Referral to Rwanda and the Related Prosecution Motion, 23 fevrier 2012, par. 10, renvoyant it
Ferdinand Nahimana et consorts c. Le Procureur, affaire n° ICTR-99-52-A, Decision relative a la requete de
l'appelant Jean-Bosco Barayagwiza demandant I'examen de la requete de la Defense datec du 28 juillet 2000 et
reparation pour abus de procedure, 23 juin 2006, par. 21 ; Jean Bosco Barayagwiza c. Le Procureur, affaire
n° ICTR-97-19-AR72, Decision (Prosecutor's Request for Review or Reconsideration), 31 mars 2000, par. 49 ;
article 120 A) du Reglement de procedure et de preuve du TPIR. En I'espece, le jugement definitif a ete rendu par
la Chambre d'appel du Tribunal penal international pour l'ex- Yougoslavie. Voir Le Procureur c/ Milan Lukic et
Sredoje Lukic, affaire n° IT-98-32/l-4, Arret, 4 decembre 2012. De ce fait, c'est la Chambre d'appel qui etait
competente pour examiner la demande en revision presentee par Milan Lukic. Voir Ordonnance portant
designation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d'appel, 24 fevrier 2014, p. 2. Le Procureur
c/ Drago Josipovic, affaire n° IT-95-16-R2, Decision relative a la demande en revision, 7 mars 2003, par. 15.
Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" ICTR-96-14-R, Decision on Request for Review, 30 juin 2006,
par. 8.
6 Decision relative it la demande en revision, par. 17,23,31,37 et 38.
7 Voir aussi Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" MICT-12-16-R, Decision relative ala requete d'Eliezer
Niyitegeka aux fins de commission d'office d'un conseil, 6 novembre 2014, par. 11 (ou la Chambre d'appel a
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PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT

a la Requete de l'Accusation, et

REJETTE 1'appel dans son integralite.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le 13 novembre 2015
La Haye (Pays-Bas)

Le President
de la Chambre d' appel
lsignel
Burton Hall

[Sceau du Mecanisme]

precise que les decisions portant rejet de demandes en revision etaient definitives et qu'elles ne pouvaient done
pas faire I' objet d'un nouvel examen).
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