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1.

Nous, Liu Daqun, juge du Mecanisme international appele II exercer Ies fonctions

residuelles des Tribunaux penaux (le « Mecanisme ») et juge unique en l'espece', sommes
saisi de la deuxieme requete concernant une violation du principe non bis in idem,
accompagnee des annexes 1 II 5, deposee Ie 6 novembre 2015 par Naser Oric (Second Motion
Regarding a Breach of Non bis in idem, la « Requete

»f L' Accusation a depose une reponse

le 16 novernbre 2015 3 et, le 24 novembre 2015, Naser Oric a depose une requete aux fins du
rejet de la reponse de l' Accusation ou d'autorisation de repliquer (la « Requete connexe »), Le
4 decembre 2015, l'Accusation a depose une reponse II la Requete connexe, II titre public avec
une annexe confidentielle et ex parte 4

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
2.

La Chambre de premiere instance II du Tribunal penal international pout

l'ex-Yougos1avie (Ie « TPIY ») a declare Naser Oric, ancien commandant de letat-major de la
defense territoriale de Srebrenica", coupable pour avoir manque II l'obligation qu'il avait, en
tant que superieur hierarchique, d' empecher la commission des crimes de meurtre et de
traitements cruets, des violations des lois ou coutumes de la guerre, et l'a condamne II une
peine de deux ans d'cmprisonnernent", La Chambre d'appel du TP1Y a par la suite infirme les
declarations de culpabilite prononcees II I'encontre de Naser Oric?
3.

Le II decembre 2008, Naser Oric a depose une requete devant Ie TPIY demandant

qu'il soit ordonne au parquet de district de Bosnie-Herzegovine (la « Bill ») de mettre
definitivement fill aux poursuites engagees contre lui au motif qu'elles constituent une
violation du principe non bis in idem au titre de I'article 10 du Statut du TPIY et de I'article 13

1 Ordonnance portant designation d'un juge unique aux fins d'examen d'une demande, 12 novembre 2015, p. 1,
renvoyant it article 12 I) du Statut du Mecanisme (« Statut ») et articles 2 C), 16 et 23 A) de son Reglement de
procedure et de preuve (« Reglement »).
2 Le 13 novembre 2015, Naser Oric a depose les pieces justificatives relatives a l'acte d'accusation presente a la
Cour de Bosnie-Herzegovine, Voir Supplementary Material Relating to the Second Motion Regarding a Breach
ofNon bis in idem, 13 novembre 2015.
3 Prosecution's Response to Naser Otic's Second Motion Regarding a Breach alNon bis in idem, 16 novembre
2015 (« Reponse »),
4 Prosecution's Response to Naser Orie's Request to Dismiss the Prosecutor's Response or for Leave to Reply,
4 decembre 2015 (document public avec annexe confidentielle et ex parte) (« Reponse a la Requete connexe »),
5 Le Procureur c/ Naser Oric, affaire n" IT-03-68-T, Jugement, 30 juin 2006 (« Jugement »), par. 768.
6 Ibidem, par. 782 et 783. Voir Le Procureur c/ Naser Oric, affaire n" IT-03-68-T, Deuxieme Acte d'accusation
modifie, I er octobre 2004 (« Aete d'aeeusation du TPIY »), par. 24 it26.
7 Le Procureur c/ Naser One, affaire n" IT-03-68-A, Arret, 3 juillet 2008, p. 77.
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du Reglement de procedure et de preuve du TPIy8. Le 7 avril 2009, une chambre de premiere
instance du TPIY a rejete la requete presentee par Naser Oric, concluant que rien n'indiquait
que des poursuites penales avaient ete engagees contre lui devant une juridiction de Bill pour
un crime pour lequel il avait deja ete juge par Ie TPIy 9
4.

Le 9 septembre 2015, la Cour de BiH a confirme I'acte d'accusation dresse contre

Naser Oric, dans lequel celui-ci est accuse de crimes de guerre pour les meurtres qui auraient
ete cornmis dans les municipalites de Srebrenica et de Bratunac en mai, juillet et
decembre 1992 (l'«Acted'accusation de BiH »)!O Dans la Requete, Naser Oric fait valoir
qu'une procedure penale a ete engagee contre lui a la suite de la confirmation de I'Acte
d'accusation de BiH, et demande, en application de l'article 16 du Reglement, qu'il soit
ordonne a la Cour de BiH de mettre fm definitivement aux poursuites engagees contre lui au
motif qu' elles constituent une violation du principe non bis in idem",

II. EXAMEN
5.

A titre preliminaire, nous prenons note de l'argument avance par Naser Oric selon

lequell'Accusation n'a pas qualite pour repondre a la Requete ainsi qu'a la requete connexe
aux fins du rejet de la Reponse ou, a titre subsidiaire, aux fins d'autorisation de repliquer'".
Dans sa reponse, I' Accusation avance que ses arguments devraient etre examines dans la
mesure ou elle est partie a I'affaire portee devant Ie Mecanisme et qu'elle a un interet dans la
question de l'interpretation du principe non bis in idem soulevee dans la Requetc!'. Nous
faisons observer qu'aucune procedure a I'encontre de Naser Oric n'est pendante devant Ie
TPIY ou le Mecanisme et que l'Accusation ne participe d'aucune maniere a la procedure
menee en BiH que Naser Oric conteste: dans la Requete, Compte tenu de ces considerations et
du fait que la presente decision relative a la Requete ne porte nullement prejudice a
I' Accusation, nous estimons qu'il n'existe pas de raison imperieuse en I'espece exigeant

8 Le Procureur c/ Naser Grit, affaire n°IT-03-68-A, Decision relative a la requete de Naser Oric concernant une
violation du principe de non his in idem, 7 avril 2009 (« Premiere Decision relative au principe non his in
idem »), p. 1. L'article 10 I) du Statut du TPIY prevoit ce qui suit: « Nul ne peut etre traduit devant une
juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du

[...Jstatut [du TPIY]

s'il a deja

ete juge par Ie [TPIY] pour ces memes faits. »

Premiere Decisionrelative au principe non his in idem, p. 6.
10 Voir Requere, annexe 1.
11 Ibidem, par. 12 et 34.
12 Requete connexe, par. 1,5 a II et 20. Voir ibidem, par. 12 a 19.
13 Reponse ala Requete connexe,par. 1 a 10.

9
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I'examen des arguments de l'Accusation s'agissant de la violation alleguee du principe non his

in idem par la Cour de BiH 14 • En consequence, nous rejetons la Reponse,
6.

Dans la Requete, Naser Oric demande qu'il soit ordonne Ii la Cour de BiH de mettre

fin definitivement aux poursuites penales engagees contre lui au motif qu' elles constituent nne
violation du principe non his in idem'", Plus particulierement, il fait valoir que la procedure en
BiH concerne les « memes activites militaires » menees par les unites musulmanes armees en
Bosnie orientale entre mai 1992 et fevrier 1993 qui ont donne lieu Ii son proces devant Ie
TPIY 16, et qu'elle porte sur des actes s'inscrivant dans Ie cadre de la « meme ligne de conduite
alleguee » reprochcc dans l'Acte d'accusation du TPly 17. Naser Oric affrrme en outre que Ie
principe non his in idem est egalement pertinent lorsque des poursuites ulterieures constituent
un abus de procedure'". Sur ce point, iI fait valoir que les allegations formulees dans l'Acte
d'accusation de BiH concement des questions examinees par Ie Procureur du TPIY dans Ie
cadre du programme « Regles de conduite 19 », avant que I' Acte d'accusation du TPIY ne soit
dresse'", Selon Naser Oric, de telles poursuites constitueraient un abus de procedure et
compromettraient Ie principe de l'autorite de la chose jugee dans la mesure OU les allegations
formulees dans Ie dossier examine dans Ie cadre du programme « Regles de conduite », qui

Cf. Le Procureur c. Zoran Zigic. affaire n" M:;£CT-14-81-ES.1, Decision relative a la requete de Zoran Zigic
aux fins de refus de consentir a l'execution de la decision de l'extrader prise par la Republique d' Autriche,
12 decembre 2014, par. 10, renvoyant, entre autres, a article 14 du Statuto En outre, nous observons que dans la
Premiere Decision relative au principe non bis in idem, la Chambre de premiere instance du TPIY a statue alors
que I'Accusation du TPIY n' avait pas presente d' arguments.
15 Requete, par. 1,29, 33 et 34. Naser Grit demande en outre qu'il soit statue sur la Requete dans les plus brefs
delais etant donne que les mesures qui lui sont irnposees dans le cadre de la procedure menee en BiH ont des
consequences sur son travail et sur sa vie privee. Voir ibidem, par. 30 et 31.
16 Ibid., par. 18, renvoyant aActe d'accusation du TPIY, par. 27.
17 Ibid., par. 21 et 22, renvoyant it R. c. Prince, [1986]2 RC.S. 480 (« Arret Prince »), par. 20, Procedure penale
contre Leopold Henri Van Esbroeck, affaire C-436/04, 9 mars 2006 (« Arret Esbroeck »), par. 38, et Cour
supreme de la Republika Srpska, affaire n" 110K00918212KZ, 22 novembre 2012 (« Arret Dmicic »), p. 6, Voir
aussi ibtd., par. 20.
18 Ibid., par. 23 et 24.
19 Le programme dit « Regles de conduite » constituait une mesure procedurale qui obligeait les parquets locaux it
presenter leurs dossiers au Procureur du TPIY pour examen avant toute arrestation et/ou mise en accusation, pour
eviter que des personnes ne soient arretees arbitrairement parce qu'elles sont SOUP90nneeS d'avoir cornmis des
crimes de guerre. Voir Bureau du Haut Representant, Accord de Rome, 18 fevrier 1996, article 5 (Cooperation en
matiere de crimes de guerre et respect des droits de I'homme), qui prevoit notarnment ce qui suit: « Les
personnes autres que celles qui sont deja accusees par le Tribunal international ne peuvent etre arretees et
detenues pour des violations graves du droit international humanitaire qu'en vertu d'une decision, d'un mandat
ou d'un acte d'accusation emis precedemment qui a fait I'objet d'un examen et a ete juge conforme aux regles du
droit international par le Tribunal. Des procedures seront mises en place pour que Ie Tribunal puisse rendre ses
decisions dans les meilleurs delais et que celles-ci soient immediatement suivies d'effet. »
20 Requete, par. 19. Voir aussi ibidem, annexe 1.
14
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n'etaient pas detaillees dans l' Acte d'accusation du TPIY, fondent le dossier etabli contre lui
devant la Cour de BiH 21 •
7.

Nous rappelons que l'article 71) du Statut prevoit que nul ne peut etre traduit devant

une juridiction nationale pour des faits constitutifs de violations graves du droit international
hurnanitaire au sens du Statut s'il a deja ete juge par Ie TPIY pour ces memes faits. En
application de l' article 16 du Reglement, si des informations valables montrent que des
poursuites penales ont ete engagees contre une telle personne devant une juridiction nationa1e,
une chambre de premiere instance ou un juge unique rend une ordonnance motivee, invitant
cette juridiction a mettre definitivement fm aux pcursuites".
8.

Devant Ie TPIY, Naser Oric etait accuse de meurtre, de traitements cruels, de

destruction sans motif de villes et de villages que ne justifiaient pas les exigences militaires et
de pillage de biens publics ou prives, en tant que violations des lois ou coutumes de la guerre,
ces actes ayant ete commis entre Ie 10 juin 1992 et Ie 20 mars 1993 sur Ie territoire de BiH 23 •
S'agissant plus particulierement du chef de meurtre, Naser Oric etait mis en cause, en tant que
superieur hierarchique, pour Ie meurtre de Dragutin Kukic Ie 25 septembre 1992 au poste de
police de Srebrenica, ainsi que pour Ie meurtre, entre Ie 6 fevrier et Ie 20 mars 1993, de Jakov
Dokic, Dragan Ilic, Milislav Milovanovic, Kostadin Popovic, Branko Sekulic et Bogdan
Zivanovic, tous detenus dans Ie batiment situe derriere les locaux de la municipalite de
Srebrenica 24 • En revanche, devant la Cour de BiH, il est reprocbe a Naser Oric d'avoir commis
des crimes de guerre a I'encontre de prisonniers de guerre a raison des faits suivants : i) il a tue
personnellement Slobodan Hie Ie 12 juillet 1992 a Zalazje, dans la municipalite de Srebrenica ;
et ii) il a tue, de concert avec une autre personne, Milutin Miloscvic et Mitar Savic,

Ibid., par. 26 a 28, renvoyant, entre autres, a Gouvernement de fa Republique de Serbie c. Ejup Ganic
(« affaire Gonic »). Voir ibid., par. 14 et 15.
22 Voir aussi article 12 I) du Statut et article 2 C) du Reglement,
23 Acte d'accusation du TPIY, par. 19 a 37. NOllS faisons observer que, a la suite de la decision rendue par la
Chambre de premiere instance concernant la demande d'acquittement presentee en application de l'article 98 his
du Reglement du TPIY, les accusations suivantes ant ete supprimees de l'Acte d'accusation du TPIY: i) pillage
de biens publics au prives ; ii) meurtre de Bogdan Zivanovic ; iii) traitements cruels inffiges it Miloje Obradovic ;

21

et iv) destruction sans motif de villes et de villages que ne justifiaient pas les exigences militaires, s'agissant des
villages de Radijevici et de Bozici dans la municipalite de Bratunac. Le Procureur c/ Naser Oric, affaire
n° IT-03-68-PT, Troisieme Acte d'accusation modifie, 30 juin 2005. Aux fins de la presente decision, l'acte
d'accusation pertinent est l'Acte d'accusation du TPIY qui avait eM confirme avant la decision d'acquitter Naser
Oric de certaines accusations, dans la mesure au Ie principe non his in idem s'applique aux chefs pour lesquels
celui-ci a ete juge et acquitte,
24 Acte d'accusation du TPIY, par. 25 et 26.
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respectivement au cours de la deuxieme quinzaine du mois de mai et it une date indeterminee
en decernbre 1992, dans la municipalite de Bratunac".
9.

Nous faisons observer que Ie principe non his in idem consacre it l'article 7 I) du Statut

et it l' article 16 du Reglernent vise it proteger une personne qui a ete definitivernent
condamnee

ou

acquittee

contre

des

poursuites

pour

les

memes

faits".

Dans

I'affaire Ntakirutimana, la Chambre d'appel du Tribunal penal international pour Ie Rwanda
(Ie « TPIR ») a conclu que Ie principe non his in idem n'avait pas ete viole etant donne que
l'element materiel qui fondait les deux declarations de culpabilite distinctes prononcees contre
l'un des accuses pour genocide avait ete accompli it une date et en un lieu differents, et, plus
important encore, qu'il impliquait Ie meurtre de personnes differentes27 • Nous observons qu'en
I' espece, les accusations de meurtre formulees dans I'Acte d' accusation de Bill different
fondamentalement de celles figurant dans l'Acte d'accusation du TPIY s'agissant des victimes
alleguees et de la nature, de la date et du lieu du comportement criminel reproche it Naser
Oric, Gardant it I'esprit I'application par la Chambre d'appel du TPIR du principe non his in

idem dans I' affaire Ntakirutimana, nous ne sommes pas convaincu par l'argument de Naser

Oric selon lequel ce principe devrait egalement s' appliquer aux situations dans lesquelles les
actes allegues s'inscrivaient dans Ie cadre de la « meme ligne de conduite alleguee » ou des
« memes activites militaires », meme si les details les concernant sont differents 28

Aete d'aeeusation de BiB, p. 123 et 122 (pagination du Greffe).
Le Procureur c. Tharctsse Muvunyi, affaire n° ICTR-00-55A-AR73, Decision on the Prosecutor's Appeal
Concerning the Scope of Evidence to be Adduced in the Retrial, 24 mars 2009, par. 16, renvoyant a article 147)
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voir article 91) du Statut du lPIR et article 13 du
Reglement de procedure et de preuve du TPIR Voir egalement Le Procureur c/ Dusko Tadic alias « Dule »,
affaire n° IT-94-I-T, Decision relative it I'exception prejudicielle de la Defense basee sur le principe
non bis in idem, 14 novembre 1995, par. 9 et 13.
27
Le Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana et Gerard Ntakirutimana, affaires n'" IClR-96-1O-A et
ICTR·96·17·A, Arret, 13 decembre 2004, par. 19. Voir aussi Le Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana et Gerard
Ntakirutimana, affaires n"ICTR·96·10 et ICTR·96·17·T, Jugement portant eondamnation, 21 fevrier 2003,
par. 794, 795 et 832. Dans l'affaire Serguet Zolotoukhine c. Russie, la Cour europeenne des droits de l'homme
(« CEDH ») a harmonise I'inrerpretation de la notion de « meme infraction » aux fins de Particle 4 du Protocole 7
it la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. La CEDH a conclu que Ie
principe non his, in idem interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction « pour
autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les memes ». Voir affaire
Serguei Zolotoukhine c. Russie [GC], requete n" 14939/03, par. 82, CEDH 2009.
28 Requetc, par. 21. S'agissant de l'Arret Dmicic cite par Naser Oric, dans lequel la Cour supreme de 1a
Republika Srpska a conclu que Ie principe non bis in idem etait viole dans Ie cas d'un accuse condamne dans Ie
cadre de proces differents pour Ie meurtre de victimes differentes au cours du meme conflit anne, nous estimons
que cette decision ri'est pas suffisamment convaincante pour justifier de nous ecarter de la jurisprudence de la
Chambre d'appel du TPIR dans l'affaire Ntakirutimana (voir supra, note de bas de page 27). Quant aux decisions
rendues dans 1'affaire R c. Prince et l'affaire Esbroeck; nous considerons qu'aucune d'entre elles n'etaye
l'argument de Naser Otic seIon lequel le principe non his in idem s'applique a la « merne ligne de conduite
25
26
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10.

S'agissant de I'argument avance par .Naser Oric selon lequel certaines allegations

formulees dans Ie dossier presente dans Ie cadre du programme « Regles de conduite » au
Procureur du TPIY ont ete incluses dans l'Acte d'accusation du TPIY, tandis que d'autres
l'ont ensuite ete dans l'Acte d'accusation de BiH29, nous faisons observer que, sur la base du
dossier dont nous disposons, il apparait que Ie dossier presente dans Ie cadre du programme

« Regles de conduite » a ete communique au Procureur du TPIY pres d'un an apres que I'acte
d'accusation initial dresse contre Naser Oric a ete confirme devant Ie TPIY, et n'a pas
directement donne lieu a une modification de l'Acte d'accusation du TPIy 3o• En consequence,
Naser Oric n'a pas etaye son allegation d'abus de procedure et n'a pas demontre que
I'Accusation s' etait appuyee de maniere selective sur Ie dossier presente dans Ie cadre du
programme « Regles de conduite » pour fonnuler des accusations contre lui devant Ie TPIY.
11.

Compte tenu de ces considerations, nous ne sommes pas persuade que la procedure

penale engagee a I'encontre de Naser Oric devant la Cour de Bill concerne des faits
constitutifs de violations graves du droit international humanitaire au sens du Statut, pour
lesquels il a deja ete juge par Ie TPIY.
alleguee » lorsque des victimes differentes sont concernees et lorsque les dates et Iieux de commission des crimes
sont tres differents. Dans l'affaire R. c. Prince, l'accusee a poignarde une femme enceinte a I'abdomen, causant
ainsi la naissance prematuree et Ie deces de son enfant, La Cour supreme du Canada devait determiner si
l'accusee, qui avait ete declaree coupable d'avoir cause des lesions corporelles a la mere, pouvait egalement etre
jugee pour homicide invoiontaire s'agissant de I'enfant. En concluant que l'accusee pouvait etre jugee pour la
mort de I'enfant, la Cour supreme a conclu, entre autres, que « en ce qui conceme les crimes violents contre des
personnes, la regle interdisant les declarations de culpabilite multiples ne s'applique pas lorsque Ies declarations
de culpabilite se rapportent a des victimes differentes » (Arret Prince, p. 480 et 482). Dans I'affaire Esbroeck,
l'accuse a ete condamne par un tribunal belge pour avoir exporte illegalement des stupefiants et par un tribunal
norvegien pour avoir importe illegalement ces memes stupefiants. La Cour de justice de I'Union europeenne a
conclu, entre autres, que « les faits punissables consistant en l'exportation et en l'importation des memes
stupefiants » et poursuivis dans differents Etats contractants a Ia convention d'application de l'accord de
Schengen du 14 juin 1985 « sont, en principe, a considerer comme "les memes faits"» (Arret Esbroeck, par. 14,
15 et 43 2)).
29 Requete, par. 19.
30 L'acte d'accusation initial dresse contre Naser Oric a eM corifirme Ie 28 mars 2003 et a ensuite ete modifie Ie
16 juillet 2003. Voir Jugement, par. 785 et 789. Le dossier presente dans Ie cadre du programme « Regles de
conduite » joint a la Requete date du 4 mars 2004. Voir Requete, annexe, p. 89 (pagination du Greffe). Le
I" octobre 2004, l'Accusation du TPIY a depose un deuxieme acte d'accusation modifie, qui est l'acte
d'accusation auquel il est fait reference dans la presente decision, dans lequel elle a retire les allegations de
destruction sans motif concernant un village et change la qualification du contlit en Bill de « conflit arme
international) a « conflit anne ». Voir Jugement, par. 790. Pour ce qui est de la decision rendue dans
l'affaire Ganic sur Iaquelle s'appuie Naser Oric, nous faisons observer que Ie contexte est different en I'espece.
Dans l'affaire Game, Ie Procureur du TPIY avait explicitement conclu qu'aucune accusation ne pouvait etre
retenue contre Ganic apres examen du dossier presente dans Ie cadre du programme « Regles de conduite » (voir
Requete, annexe 5, par. 14), et, dans la mesure ou les questions etaient soulevees dans le contexte d'une
procedure d'extradition, le juge a examine si les poursuites en Serbie etaient motivees par des raisons politiques
(voir Requete, annexe 5, par. 18 a 25 et 37 a 39), et si Ie parquet de Serbie disposait de nouveaux elements de
preuve dont ne disposait pas I'Accusation du TPIY dans Ie dossier presente dans Ie cadre du programme « Regles
de conduite ». Voir Requete, annexe 5, par. 33 a35 et 38.
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III. DISPOSITIF
12.

Par ces motifs, nous FAISONS DROIT, en partie,

a

la Requete connexe, et

REJETONS la Requete, la Reponse et la Reponse a la Requete connexe dans leur integralite,

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

Le juge unique

Le 10 decembre 2015
La Haye (Pays-Bas)

lsigne]
Liu Daqun

[Sceau du Mecanisme]
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