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1.

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international appele

fonctions residuelles des

Tribunaux penaux (Ie

a exercer

les

« President» et le « Mecanisme »,

respectivement), sommes saisi d'une demande de liberation anticipee presentee par Vladimir

Lazarevic le 28 novembre 2014 (la « Demande »), Nous examinons ci-apres la Demande
conformement a l'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, le TPIY ou le
Mecanisme (la « Directive pratique ») 1.

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
2.

Vladimir Lazarevic s'est livre de son plein gre au Tribunal penal international pour

l'ex-Yougoslavie (Ie « TPIY ») le 3 fevrier 2005 2 . II a ete transfere au quartier penitentiaire
des Nations Unies (Ie « quartier penitentiaire »)

a La Haye

le meme jour'. La Chambre de

premiere instance III du TPIY (la « Chambre de premiere instance ») a conclu que Vladimir

Lazarevic avait aide et encourage l'expulsion ainsi que d'autres actes inhumains (transfert
force), des crimes contre l'humanite, sur la base des actes qui ont ete les siens dans neuf
localites differentes

4

.

La Chambre d'appel a annule certaines declarations de culpabilite, mais

en a confirme d'autres'.
3.

Le 26 fevrier 2009, la Chambre de premiere instance a condamne Vladimir Lazarevic a

une peine unique de quinze ans d'cmprisonnemcnt'', qui a par Ia suite ete reduite en appel
quatorze ans '

A la date de

a

Ia presente decision, Vladimir Lazarevic demeure sous la garde du

Tribunal au quartier penitentiaire, en attendant que soit designe l'Etat dans lequei il purgera sa
peine.

MlCTl3, 5 juillet 2012.
Le Procureur c/ Milan Milutinovic et consorts, affaire n'' IT-05-87- T, Jugement, 26 fevrier 2009 (« Jugement »),
tome 1, par. 2.
3 Ibidem.
4 Ibid., tome 3, par. 930.
5 Le Procureur c/Nikola Sainovic et consorts, affaire nOIT-05-87-A, Appeal Judgement, 23janvier 2014
(« Arret »), par. 1847.
6 Jugement, tome 3, par. 1211.
7 Arret, par. 1847.
1

2
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II. DEMANDE
4.

Le 22 decembre 2014, le Greffe du Mecanisme (Ie « Greffe »], en vertu des

paragraphes 3, 4 et 5 de la Directive pratique, nous a communique les documents suivants :
i) un memorandum adresse par le Bureau du Procureur du Mecanisme (I' « Accusation ») le
19 decernbre 2014 (Ie « Memorandum de l' Accusation »), dans lequel il est precise si
Vladimir Lazarevic a coopere avec celle-ci et, dans I' affirmative, dans que lIe mesure il I' a
fait; ii) un rapport du Commandant du quartier penitentiaire, date du 8 decembre 2014
(Ie « Rapport de conduite »), comprenant des observations sur le comportement de Vladimir
Lazarevic au cours de sa detention; et iii) un rapport du Chef du service medical du quartier
penitentiaire, date du 5 decembre 2014 (Ie « Rapport medical »), concernant l'etat de sante de
Vladimir Lazarevic 8 .
5.

Le 23 decembre 2014, le Greffe a, conformement au paragraphe 5 de la Directive

pratique, transmis

a Vladimir Lazarevic les documents produits au

sujet de la Demande 9 . Le

8 janvier 2015, le Greffe nous a transmis la reponse de Vladimir Lazarevic 10.

III. EXAMEN
6.

Afin de dire sil y a lieu de faire droit a la demande de liberation anticipee de Vladimir

Lazarevic, nous avons consulte, en application du paragraphe 7 de la Directive pratique et de
I'article 150 du Reglement, le juge de la Chambre ayant prononce la peine qui siege au
Mecanisme.

A. Droit applicable
7.

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

grace ou d'une commutation de peine selon les lois de I'Etat dans lequel elle est emprisonnee,

Memorandum interieur adresse par M. Gus de Witt, Responsable, Cabinet du Greffier, Division de La Haye,
luge Theodor Meron, President, 22 decembre 2014, par lequel sont transmis, entre autres, Ie Memorandum
I'Accusation, Ie Rapport de conduite et Ie Rapport medical.
9 Voir Memorandum interieur adresse par M. Gus de Witt, Responsable, Cabinet du Greffier, Division
La Haye, au Juge Theodor Meron, President, 8 janvier 2015, par lequel sont transmises les observations
Vladimir Lazarevic du 26 decembre 2014 (« Reponse »),
10 Voir, en general, Reponse.
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cet Etat en avise Ie Mecanisme. II prevo it egalement qu'il n'est accorde de grace ou de
commutation de peine que si Ie President en decide ainsi dans I'interet de Ia justice et sur Ia
base des principes generaux du droit.
8.

L'article 149 du Reglement fait echo

a l'article 26

du Statut et dispose que l'Etat

charge de l'execution de la peine informe Ie Mecanisme lorsque, selon sa legislation, Ie
condamne peut faire I'objet d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation
anticipee. L'article 150 du Reglernent dispose que Ie President apprecie alors, en consultation
avec Ies juges de Ia 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, L'article 151 du
Reglement dispose que, aux fins d'apprecier l'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 dans la merne
situation, de la volonte de reinsertion sociale dont fait preuve le condamne ainsi que du serieux
et de l' etendue de Ia cooperation fournie au Procureur.
9.

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

Ie condamne est toujours detenu au centre de detention

a Arusha ou au quartier penitentiaire a

La Haye, Ie President du Mecanisme pourra connaitre d 'une demande de liberation anticipee 11.
Suivant I'approche adoptee par Ie Tribunal penal international pour Ie Rwanda (Ie « TPIR ») et
Ie TPIY, Ie President du Mecanisme peut examiner de telles demandes sachant que «Ies

a remplir pour beneficier d'une grace ou d'une commutation de peine devraient
s'appliquer pareillement a toutes Ies personnes condamnees » par Ie TPIR, Ie TPIY ou Ie
Mecanisme et que les conditions a remplir par les personnes purge ant leur peine au centre
conditions

penitentiaire ou au quartier penitentiaire « doivent etre definies eu egard aux conditions fixees
par Ies Etats charges de I'application des peines »12.

11 Voir Le Procureur c. Vinko Pandurevic, affaire nOMICT-15-85-ES.l, Version publique expurgee de la
Decision du President relative it la liberation anticipee de Vinko Pandurevic rendue Ie 9 avril 2015, 10 avril 2015
(« Decision Pandurevic »), par. 11. Voir aussi 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 (« Decision Sagahutu »], par. 11 et 12; Le Procureur c. Tharcisse
Muvunyi, affaire n" ICTR-00-55-A-T, Decision on Tharcisse Muvunyi's Application for Early Release, 6 mars
2012, par. 10; Le Procureur c. Shefqet Kabashi, affaire nOIT-04-84-R77.1-ES, Decision du President du
Tribunal relative it la liberation anticipee de Shefqet Kabashi, 28 septembre 2011, par. 11.
1: Decision Pandurevic, par. 11, citant la Decision Sagahutu, par. 11.
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B. Gravite des crimes

10.

L'article 151 du Reglement prevoit que, aux fins d'apprecier I'opportunite d'une

liberation anticipee, Ie President tient compte de la gravite de l'infraction commise.
11.

La Chambre de premiere instance a condamne Vladimir Lazarevic pour avoir aide et

encourage: i) l'expulsion, un crime contre l'humanite ; et ii) Ie transfert force, en tant
qu'« autres actes inhumains », un crime contre I'humanite'<. Elle a conclu, entre autres, que
Vladimir Lazarevic avait connaissance d'un certain nombre d'actes criminels precis commis
par ses subordonnes dans I'Armee yougoslave, et d'actes de violence graves commis

a

l'encontre d' Albanais du Kosovo, qu'il savait que des Albanais du Kosovo faisaient l'objet
d'un deplacement force generalise et qui tenait au moins en partie aux actions de I'Armee
yougoslave".
12.

Compte tenu de ces circonstances, nous sommes d'avis que la gravite des crimes dont

Vladimir Lazarevic s'est rendu coupable milite contre sa liberation anticipee,

C. Conditions it remplir et traitement reserve aux condamnes se trouvant
dans la meme situation

13.

En application de Particle 151 du Reglernent, Ie President tient compte separement de

la necessite de traiter sur un pied d'egalite tous les condamnes se trouvant dans la merne
situation lorsqu'il apprecie s'il convient ou non de faire droit

a une

demande de liberation

anticipee,

14.

A eet

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

Vladimir Lazarevic, 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

13

J4

Jugement, tome 3, par. 1,922,927,930 et 935. Voir aussi Arret, par. 10.
Jugement, tome 3, par. 860.
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pouvant pretendre

a une liberation anticipee des lors qu'elles ont purge les deux tiers de leur

peine, quelle que soit l'instance qui I'a prononceeP, 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'appliquer Ie meme critere aux deux divisions du
Mecanisme.".

15.

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
d'appreciation, apres avoir examine I'ensemble des circonstances propres a chaque affaire ".
16.

Vladimir Lazarevic affirme que Ie temps qu'il a passe en liberte provisoire devrait etre

deduit de la duree totale de sa peine '",

A titre subsidiaire, il fait valoir que les 94 jours qu'il a

passes a l'hopital sous la surveillance de la police devraient egalement deduits de la duree
totale de sa peine 19.
17.

Ni Ie Jugement ni I'Arret ne prevoit que Ie temps passe par Vladimir Lazarevic en

liberte provisoire doit etre deduit de la peine. Nous avons deja dit que, dans de telles
circonstances, la periode passee en liberte provisoire n' est pas consideree comme du temps
passe en detention". En consequence,

a la date de

la presente decision, Vladimir Lazarevic

aura purge deux tiers de sa peine Ie 3 decembre 2015 2 1.

15 Voir Le Procureur c. Youssouf Munyakazi, affaire n° MICT-12-18-ES.l, Version publique expurgee de la
Decision du President relative a la liberation anticipee de Youssouf Munyakazi, rendue Ie 22 juillet 2015,
22juillet 2015 (« Decision Munyakazi »), 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 it la requete aux fins de deposer une version publique expurgee, 11 decernbre 2012 (version
publique expurgee) (« Decision Bisengimana »), par. 17 et 20.
16 Voir Decision Pandurevic, par. 20 ; Decision Bisengimana, par. 20.
17 Voir Decision Munyakazi, par. 14 ; Decision Bisengimana, par. 21 et 35.
18 Demande, par. 17.
19 Ibidem, par. 22.
20 Le Procureur c. Nikola Sainovic, affaire n" MICT-14-67-ES.l, Decision relative a la requete de la Defense
concernant lexecution de la peine, 28 mars 2014 (confidentiel), p. 2. Voir aussi Le Procureur c/ Miroslav Tadic,
affaire n° IT-95-9, Decision du President relative a la demande de grace ou de commutation de peine de Miroslav
Tadic, 24 juin 2004, note de bas de page 8.
21 L' Accusation a repondu a la Demande en faisant valoir qu'aucune des periodes que Vladimir Lazarevic a
passees en liberte provisoire ne devrait etre deduite de la duree totale de sa peine. Voir Le Procureur c. Vladimir
Lazarevic, affaire n" MICT-14-67 -ES.3, Prosecution's Response to Vladimir Lazarevic's Supplement or
Amendment to His Early Release Request, 19 juin 2015 (confidentiel), par. 5.
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D. Volonte de reinsertion socia Ie
18.

Le Commandant du quartier penitentiaire et Ie Chef du service medical ont decrit en

des termes positifs le comportement de Vladimir Lazarevic en detention. Selon le Rapport de
conduite, durant sa detention, Vladimir Lazarevic « s'est montre respectueux de la direction et
du personnel du quartier penitentiaire » et « il s' est conforme aux regles de detention etaux
instructions des gardiens »22. 11 ressort egalement de ce rapport que Vladimir Lazarevic
« entretenait des relations cordiales avec ses codetenus et qu'il s'etait bien integre » en

« participant pleinement au programme

19.

>P.

Vladimir Lazarevic avance que, au cours de sa detention, il a montre une grande

volonte de reinsertion sociale, ce que pourraient confirmer les responsables du quartier
penitentiaire compte tenu de son comportement « irreprochable » envers les autres personnes
condamnees ou accusees, « quelle que soit leur nationalite »24. 11 convient toutefois de noter
que le Rapport de conduite est assez bref et qu'il ne traite pas de la volonte de Vladimir
Lazarevic de se reinserer dans la societe ou de sa capacite a Ie faire s'il est libere 25.
20.

La description qu'a faite le Commandant du quartier penitentiaire du bon

comportement de Vladimir Lazarevic pendant sa detention au quartier penitentiaire donne

a

penser qu'il sera capable de se reinserer dans la societe s'il est libere. Apres avoir
soigneusement examine les informations dont nous disposons, nous estimons que Vladimir
Lazarevic a fait preuve d'une certaine volonte de reinsertion sociale et nous estimons par
consequent que cet element milite en faveur de sa liberation anticipee.
E. Cooperation avec I' Accusation

21.

L' article 151 du Reglernent prevoit que le President tient compte « du serieux et de

I'etendue de la cooperation» foumie it I'Accusation. Le paragraphe 4 c) de la Directive
pratique prevoit que Ie Greffier du Mecanisme (Ie «Greffier ») demande

a l'Accusation « de

soumettre un rapport detaille sur la cooperation que Ie condamne a apportee au Bureau du
Procureur et I'etendue de celle-ci ».

22

Rapport de conduite, p. 1.

Ibidem.
Demande, par. 41.
25 Voir, en general, Rapport de conduite.
23

24
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22.

D'apres l' Accusation, Vladimir Lazarevic « a coopere avec [I' Accusation du TPIY] et

cet element a ete retenu comme circonstance attenuante dans la sentence 26». L' Accusation
releve plus particulierement que la Chambre de premiere instance a observe que Vladimir
Lazarevic s'etait prete it «un interrogatoire approfondi de plusieurs jours en presentant de
, .
' , davantage 28 ». N ous
nouveaux documents 27 », tout en precisant
« qu '·1'
1 n a pas coopere

sommes convaincu qu'un accuse coopere avec l'Accusation lorsqu'il se prete

a

des

interrogatoires et qu'il lui foumit des documents.
23.

Tout en reconnaissant que la Chambre de premiere instance a tenu compte, dans Ie

calcul de la peine, du fait que Vladimir Lazarevic s'etait prete

a des

interrogatoires et avait

foumi des documents, nous sommes d'avis que cette cooperation milite dans une certaine
mesure en faveur de sa liberation anticipee, en raison de l'incidence qu'elle a sur la bonne
administration de la justice.

F. Autres facteurs : raisons humanitaires
24.

Aux termes du paragraphe 9 de la Directive pratique, le President peut tenir compte de

« toute autre information» qu' il juge « pertinente » en sus des criteres enonces it l' article 151
du Reglement, Dans des decisions anterieures, il a ete juge que I'etat de sante du condamne
peut entrer en ligne de compte dans I'examen d'une demande de liberation anticipee, surtout
lorsque, au vu de sa gravite, il n'y a pas lieu de maintenir Ie condamne en detention 29 .
25.

[EXPURGE]30, [EXPURGE]31.

[EXPURGE]32.

[EXPURGE]33.

[EXPURGE]34.

[EXPURGE]35.

26 Memorandum de I' Accusation, par. 2, renvoyant a: Jugement, tome 3, par. 1198, et Arret, par. 1819 a 182l.
-77 Jugement, tome 3, par. 1198.
28 Memorandum de l'Accusation, par. 2.
29
Voir, par exemple, Decision Munyakazi, par. 22; Le Procureur c. Gerard Ntakirutimana,
affaire n" MICT-12-17-ES, Version pubIique expurgee de la Decision du President du Mecanisme du 26 mars
2014 relative a la liberation anticipee de Gerard Ntakirutimana, 24 avril 2014, par. 21 ; Le Procureur c/ Obed
Ruzindana, affaire n° MICT-12-10-ES, Decision du President du Mecanisme relative a la demande de liberation
anticipee d'Obed Ruzindana, 13 mars 2014 (version publique expurgee), par. 22. Voir aussi
Decision Bisengimana, par. 32.
30 Rapport medical, par. 1.
31 Ibidem.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
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27.

Le dossier dont nous disposons nous donne

a penser que Vladimir Lazarevic souffre de

problemes de sante. Neanmoins, nous ne sommes pas convaincu que ses problemes de sante
soient graves au point de constituer un element militant en faveur de sa liberation anticipee. En
consequence, nous considerons que ces elements ne militent ni pour ni contre sa liberation

anticipee.

G. Conclusion
28.

a l'article 151 du Reglement et
accordons la liberation anticipee a

Compte tenu de ce qui precede, des elements enumeres

de tous les elements pertinents figurant au dossier, nous
Vladimir Lazarevic

a compter

du 3 decembre 2015. Bien que les crimes dont Vladimir

Lazarevic a ete declare coupable soient graves, le fait qu'il a fait preuve d'une certaine volonte
de reinsertion sociale et qu'il a coopere avec les representants de I' Accusation militent en
faveur de sa liberation anticipee, une fois qu'il aura purge les deux tiers de sa peine. Le juge
de la Chambre ayant prononce la peine, qui siege au Mecanisme, est egalement d'accord pour
dire qu'il convient d'accorder une liberation anticipee

a Vladimir Lazarevic,

IV. DISPOSITIF
29.

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 FAISONS DROIT

a la Demande a

compter du 3 decembre 2015, ou des que possible apres cette date.

30.

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

autorites du quartier penitentiaire de cette decision.
Fait en francais et en anglais, la version en anglais faisant foi.
Le 3 decembre 2015
La Haye (Pays-Bas)

Le President

lsignel
Theodor Meron
[Sceau du Mecanisme]

36
37

38
39

Reponse, p. 15.
Ibidem, p. 2.
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 15 et 16.
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