•

UniLed Nations
Nations Unies

Mechanism for
International

CriminalTribunals

Mecanisme pour Ies
Tribunaux Penaux
Internationaux

I STAms
c'

I Public

I 255 BIS

IDIA
,

..... ~r/lJ.lUiNO.y

MICT-13-52-ES.l
LUKIC, MILAN
(Enforcement)

DATE

IF

.;

I

09/02/2016

..
..>;,.
,c""<':C; >.'
I FROM/DEc I CARLINE AMEERALI, HEAD, COURTROOM OPERATIONS
"

If~ig~~~~~~~~g~PAit
·>·"·.·cc',,,·
,,"'" Jallow
MICTI Procureur du MTPI: Mr.
...

.

Prosecutor

"1

I

Ram DORAlSWAMY

..y......,

..c.

"'c_' i:> ,'." ....C;.;,

H.

Prosecutor Team MICTI Equipe du Procureur du MTPI:
Communication Services! Service Communication:
Courtroom Operations/ Operations en salle d'audience: Ms. Carline Ameerali
Judicial Records VoW Service des dossiers judiciaires: Mr. S.R. Haider

MICT Arusha Registry! Greffe de la Division du MTPI aArusho:
President MICTI President du MTN: Judge Meron
··l'tE:AsE:]I®iA'l'tAOB.jijjfJ(ElJJ:z;~E'Z'tIl()tJVjtIlcM·QIN'f··

Versinn publique expurgee de Ia decision du President relative a Ia demande de reexamen etde revision
de Ia neine de Milan Lukic, rendue Ie 22 mai 2015, submitted by President on 28 January 2016

Churchillplein 1,
2517 JW The Hague.
P_O. Box: 13888,
2~O I

·.·.'C,·,,· "','C'E

l:.iUH' • ..

09/02/2016

'lit

-.',. '-••••. C'c'" G':e

c'

09/02/2016

EW The Hague.
Netherlands

For guidelineB reguding liIing procedures, please see the Practice Direction on Filings made before lhe .Mechanillm for International Criminal Tribunals, MlCTn.

Churchillplein 1,

Pour Ics procedures concernant Ie depot des documents, voir la Directive pratique rcIl1tive IIU depot de documents devant Ie Mecaniyme pour les Trihunau:J: PenauJ[ InternationauI,

2517 rw La Haye.
B.P, 13888,2501 EW
La HlIye_ Pays-Bas

MICTn
Confidentiality statement:
The email notification and its atiachmerus may conlB.in confidential and privileged information ond is intended 10 hefor the use of the individual or entity named above.
If you are not the intended recipient, beaware that any disclosure, ropying, distribution, or use of the document(s)is prohibited,
If you have received !he documoot(s)in error, please notify Mechanism Th.eHague Judicial Filings at JudiciaLFilingsHagne@un.organddeleLethemalerialfromyour compuler immediately.
Declllral;on de confidentialiti:
Ce courrier electronique et Ie:;documents qui y sent joints sora susceptibles de contenir des infonnalions confidentielles ou couvertes par Ie secret professicnnel. Ilsscnt exclusivemenl desLines
aux penmnnes ou orgaoismes dont Ie nnm est indique ci-dessus.
Dans I'hypothese ou vous anriez reyo ce coumer electronique par en-eur, veuil1ez noter qne louie divulgation, reproduction, diffusion ou utilisation de ces documents est rigonreusement
inlerdite. Le cas echeent, merci de bien voulnir signaler cene erreur en ecrivant ii l'adresse Sllivanle:JlldicialFilingsHague@un.orgetsupprimerimmediIlLementles documents en question de
votre nrdinateur

'ret: 31-70-512 5689 f
8751
Fax: 31-70-512 8558

MICT-13-52-ES.I
010-1/254 BIS
09 February 2016

NATIONS
UNIES

10/254 BIS
AJ

Affaire nO : MICT-13-52-ES.l

•

Mecanisme
pour les Tribunaux penaux internationaux

Date:

28 janvier 2016

Original:

FRAN<;AIS
Anglais

LE PRESIDENT DU MECANISME
Devant:

M. Ie Juge Theodor Meron, President

Assiste de:

M. John Hocking, Greffier

Decision rendue le :

28 janvier 2016

LEPROCUREUR

c.
MILAN LUKIC

DOCUMENT PUBLIC
VERSION PUBLIQUE EXPURGEE DE LA DECISION DU PRESIDENT RELATIVE
A LA DEMANDE DE REEXAMEN ET DE REVISION DE LA PEINE DE MILAN
LUKIC, RENDUE LE 22 MAl 2015
Le Bure!ludu Procureur :
M. Hassan Bubacar Jallow
M. Mathias Marcussen
Les Conseils de Milan Lukic:
M. Jason Alarid
M. Dragan Ivetic
La Republigue d'Estonie

9/254BIS

Nous, Theodor Moron, President du Mecanisme international appele

a exercer les fonctions

residuelles des Tribunaux penaux (1e « Mecanisme »), sornmes saisi de la demande de
reexamen et de revision de la peine executee par Milan Lukic en Estonie et de transferement

a

La Haye, accompagnee d'annexes publiques et confidentielles, deposee par Milan Lukic le
9 mars 2015 (Motion for Reconsideration and Review ofSentence ofMr. Lukic in Estonia and

Transfer to The Hague, la « Demande »).

A la

meme epoque, Milan Lukic a depose une

demande connexe dans laquelle il sollicitait la tenue d'une audience consacree aux elements
de preuve.'. Le 23 mars 2015, Ie Bureau du Procureur (1'« Accusation ») a depose une
reponse/. L'Accusation a egalement depose un corrigendum

a la Reponse lc 24 mars

2015 3 ,

ainsi que des Observations supplementaires le 27 mars 2015 4 . Le 14 avril 2015, Milan Lukic a
depose une replique.
A. Rappel de la procedure

a l'encontre de Milan Lukic et Sredoje
6
Lukic a ete depose Ie 27 fevrier 2006 . Le 20 juillet 2009, Milan Lukic a ele condamne a une
peine d'emprisonnement a vie par la Chambre de premiere instance du Tribunal penal
1.

Le deuxieme acte d'accusation modifie dresse

international pour l'ex-Yougoslavie (1e « TPlY »)7, qui a ete confirmee par la Chambre
d'appel du TPIY le 4 decernbre 2012 8. Le 3 fevrier 2014, nous avons decide que Milan Lukic
purgerait sa peine a la prison Tartu Vangla a Tartu (Estonie)".

J Request for Evidentiary Hearing to Review Confinement Placement ofMr. Lukic in Estonia and Transfer to The
Hague/or Viva Voce Appearance, 9 mars 2015 (« Deuxieme Demande »).
2 Prosecution Response to Milan Lukic's Motion for Reconsideration and Review of Sentence in Estonia and
Transfer to The Hague, 23 mars 2015 (public avec annexe confidentielle) (« Reponse »).
3 Corrigendum to Prosecution Response to Milan Lukic's Motion for Reconsideration and Review of Sentence in
Estonia and Transfer to The Hague, 24 mars 2015 (« Corrigendum »).
4 Prosecution Requestfor Leave to File Supplementary Authority and Supplementary Authority, 27 mars 2015
(« Observations supplementaires »),
5 Reply in Support ofMotionfor Reconsideration and Review ofSentence ofMr. Lukic in Estonia and Transfer to
The Hague, 14 avril 2015 (public avec annexe confidentielle) (« Replique »), Avant de presenter sa replique,
Milan Lukic a depose une demande supplementaire en vue d'obtenir une prorogation du delai de depot, qui lui a
ete accordee. Decision relative a la demande de prorogation du delai de depot d'une replique, deposee par Milan

Lukic en application de l'article 154 du Reglement, 10 avril 2015, p. 2.
6 Le Procureur c/ Milan Lukic et Sredoje Lukic, affaire n" IT-98-32/l-PT, Deuxieme Acte daccusation modifie,
27 fevrier 2006 (« Acte d'accusation »),
7 Le Procureur c/ Milan Lukic et Sredoje Lukic, affaire n" IT-98-32/1-T, Jugement, 20 juillet 2009, par. 1101.
8 Le Procureur c/ Milan Lukic et Sredoje Lukic, affaire n" IT-98-32/1-A, Judgement, 4 decembre 2012, par. 221.
9 Ordonnance portant designation de l'Etat dans lequel Milan Lukic purgera sa peine, 3 fevrier 2014
(« Ordonnance du 3 fevrier 2014 »), p. 1 et 2; Demande, par. 3.
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B. La Demande

2.

Pour commencer, Milan Lukic nous demande d'accepter la Demande bien qu'elle

depasse Ie nombre limite de mots autorise!". II soutient que Ie depassement du nombre de mots
devrait etre autorise car il n'entralnerait pas « une charge de travail susceptible de porter un
prejudice indu »

a I'Accusation

ou de «faire peser un poids excessif sur Ie President du

[Mecanisme!" ». En outre, il affmne que Ie depassement du nombre de mots est necessaire
pour rendre compte de [EXPURGE1, pour enoncer les criteres et les regles applicables

a la

designation de I'Etat charge de l' execution de sa peine, et pour citer de maniere «precise et
detaillee » la jurisprudence applicable en matiere de droits de I'homme 12
3.

Milan Lukic fait valoir que, en application des regles et des criteres applicables, les

personnes condamnees restent sous la garde du Mecanisme pendant qu'elles purgent leur
peine 13• Partant, il soutient qu'il incombe au Mecanisme de contr61er les conditions de
detention de ces personnes et de s'assurer qu'elles executent leur peine dans un Etat respectant
les normes intemationales en matiere de detention et de droits humains 14 II soutient egalement
que Ie Mecanisme peut, dans l'exercice de son pouvoir discretionnaire et sans remplir de
conditions particulieres, demander qu'Il soit mis fill

a l'execution d'une peine

dont il a Ie

contr61e dans un Etat donne l 5 .
4.

Milan Lukic ajoute qu'il n'est pas detenu dans des conditions respectant les normes

intemationales en matiere de detention et de droits humains'". II affirme faire I'objet de:
a) restrictions de son droit au respect de la vie privee et familiale, b) traitements cruels et
inhumains, et c) discrimination 17,
5.

En particulier, Milan Lukic affirme que les difficultes auxquelles est confrontee sa

famille lorsqu'elle lui rend visite empietent sur son droit au respect de la vie privee et
familiale l 8 . II explique que pour lui rendre visite, sa femme et leur enfant en bas age doivent
voyager pendant plus de douze heures en «traversant plusieurs pays» et que Ie voyage est

10

Demande, par.!.

11 Ibidem.

Ibid.
Ibid., par.
14 Ibid., par.
15 Ibid., par.
16 Ibid., par.
17 Ibid., par.
18 Ibid., par.

12

13

4.
5.
4.
3.
7, 12 et 17.
7 it 11.
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onereux et dangereux pout la sante de son enfant'". Milan Lukic affirme que ces difficultes
sont telles qu'elles entravent ses relations avec sa famille, au mepris des normes definies par
l'Office des Nations Unies contre la drogue et Ie crime, Ie Comite des Ministres du Conseil de
l'Europe, la Cour europeenne des droits de l'homme, ainsi que d'autres instruments
applicables relatifs aux droits humains''",
6.

Milan Lukic dit etre «Iinguistiquement isole » a Tartu Vangla et ne pas pouvoir

communiquer avec ses codetenus ni avec Ie personnel de la prison:". II maintient que son
incapacite de communiquer avec son entourage revient a I'isoler de facto'". [EXPURGEf3.
[EXPURGE]24.
7.

Milan Lukic affmne que la barriere linguistique I'empeche de participer aux

programmes sociaux, de travail et de reinsertion, ce qui porte atteinte a son droit d'etre traite
sans discrimination .tel qu'il est garanti par l'article 2 I) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, a l'article 2 2) du Pacte international relatif aux droits economiques,
sociaux et culturels et a I'article 14 de la Convention europeenne des droits de l'hommev'.
8.

Dans la Deuxieme Demande, Milan Lukic prie Ie Mecanisme de tenir une audience
pour entendre des temoignages sur ses conditions de detention26.
9.

En reponse, l'Accusation maintient, entres autres, que Milan Lukic n'a aucune raison,

que ce soit en fait ou en droit, de demander Ie reexamen ou la revision de l'Ordonnance du
3 fevrier 2014 27 Elle affmne en particulier que Milan Lukic ne demontre pas que Ie reexamen
est justifie, a savoir que « Ie raisonnement de I' [Ordonnance du 3 fevrier 2014] comporte une
erreur manifeste ou que des .circonstanccsparticulieres [y.compris des faits ou arguments
nouveaux] justifient son reexamen afin d'eviter une injustice." ». L'Accusation affirme, au
contraire, que les facteurs enumeres dans la Demande ont deja ete examines par Ie President
lorsqu'il a choisi l'Etat charge de l'execution de la peine/", Elle ajoute que Milan Lukic n'a
Ibid., par. 10.
Ibid., par. 8 it 14.
2\ Ibid., par. 3 et 13.
22 Ibid., par. 13 et 15.
23 Ibid., par. 13 it 16.
24 Ibid., annexe D (confidentielle).
25 Ibid., par. 13 et 16 it 19.
26 Deuxieme Demande, p. 2.
27 Reponse, par. 4 et 5.
28 Ibidem, par. 4 (citant Le Procureur c/ Stanislav Galic, affairen° IT-98-29-A, Decision relative a la demande de
reexamen deposee par 1. Defense, 16 juillet 2004, p. 3 et 4).
29 Ibid., par. 4.
\9

20
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pas demontre « I' existence d'une erreur susceptible d' etre examinee car elle affecterait
sensiblement [I'Ordonnance du 3 fevrier 2014] et [Ie] penaliseraieo».
10.

L' Accusation soutient que Milan Lukic ne demontre pas que son droit au respect de la
vie familiale a ete viole ni qu'il fait I'objet d'un traitement cruel et inhumain31. Elle fait
observer que « la separation et l'eloignement familial sont des consequences inevitables de la
detention» et affirme que ses droits de visite n' ont ete ni interdits ni restreintsf. En outre,
I' Accusation met en avant les arguments suivants : la prison Tartu Vangla compte des detenus
serbophones et russophones, rnais Milan Lukic a choisi de ne pas leur parlor" ; Milan Lukic
ne fournit aucun element prouvant qu'il ne dispose pas d'ouvrage dans une langue qu'il
comprend et qu'il est dans 1'« impossibilite » de suivre des cours de langue ou des
programmes de reinsertion sociale ou psychologique" ; [EXPURGE]35. [EXPURGE]36.
11.

Dans sa replique, Milan Lukic demande de nouveau la permission de depasser Ie

nombre de mots autorise'". II soutient que Ie depassement du nombre de mots n'entrainera pas

« une charge de travail susceptible de porter un prejudice indu » it I'Accusation ou de « faire
peser un poids excessif sur Ie President du [Mecanisme]38». En outre, il avance que
I'Accusation a en effet depasse Ie nombre limite de mots autorise dans sa reponse en deposant
les Observations supplernentaires". Enfm, il soutient qu'un depassement du nombre de mots
est necessaire pour repondre aux references supplementaires presentees par I'Accusation 40.
12.

Milan Lukic rejette l'argument de I'Accusation selon lequel rien ne justifie la

Demande en fait comme en droit 41. II fait valoir que [EXPURGE] constitue un « fait
nouveau» qui n'etait pas connu it l'epoque de l'Ordonnance du 3 fevrier 2014, et qu'il est en
droit d' obtenir i' examen de ce nouvel element de preuve par les juges42. II soutient qu'il existe
des erreurs susceptibles d' etre examinees dans la mesure au « certains criteres au regimes »
dont Ie President a pu tenir compte pour prendre sa decision initiale ne sont plus respectes au
Ibid., par. 5.
Ibid., par. 7 it 10 et 13.
32 Ibid., par. 7, 8 et 10.
J3 Ibid., annexe confidentielle, par. 3.
34 Ibid., par. 14 et IS.
35 Ibid., annexe confidentielle, par. 4.
36 Ibid., annexe confidentielle, par. 5.

30

31

37
38

Replique, par. 1.
Ibidem.

Ibid.
Ibid.
41 Ibid., par. 7.
42 Ibid., par. 10.
39

4{]
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appliques actuellement par l'Etat charge de I'execution de la peine, ou n'ont pas ete mis en
eeuvre'".
13.

Milan Lukic, [EXPURGEJ, repete que ses droits humains ont ete bafoues, en violation

des norrnes intemationales'". II conclut en maintenant sa position selon laquelle mettre fin it

I' execution de sa peine en Estonie est juste et approprie'".
C. Droit et "ormes applicables
14.

L'article 25 du

Statut du Mecanisme (le

« Statut ») dispose que la peme

d'emprisonnernent est accomplie dans un Etat designe par Ie Mecanisme sur Ia Iiste des Etats
ayant conclu it cet effet un accord avec I'Organisation des Nations Unies, et que la reclusion
est soumise aux regles nationales de l'Etat concerne, sous le contr6Ie du Mecanisme 46.
15.

L'article 33) de I'accord entre Ie Gouvernement de Ia Republique d'Estonie et

l'Organisation des Nations Unies regissant l'execution des peines du Tribunal penal
international pour I' ex- Y ougoslavie (l' « Accord relatif it I' execution des peines ») dispose que
Jes conditions d'emprisonnement sont regies par Ie droit estonien, sous reserve du contr6Ie du
TPIY. Conformement it l'article 9 2) de I' Accord reJatif it I'execution des peines, Ie
Mecanisme peut it tout moment demander qu'il soit mis fin it I'execution de la peine en
Estonie et que le condamne soit transfere dans un autre Etat ou au Mecanisme. Ces
dispositions s'appliquent mutatis mutandis au Mecanisme
16.

47

Lorsqu'iJ designe l'Etat charge de I'execution de Ia peine, Ie President s'appuie sur la

,

,

Directive pratique portant procedure de designation de l'Etat dans Iequel un condamne purgera
sa peine d'emprisonnement (la « Directive pratique »)48. Celle-ci prevoit que Ie President
Ibid., par. 11.
Ibid., par. II et 12 (citant annexe D).
45 Ibid., par. 30 et 31.
46 Voir aussi articles 127 A) et 128 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (« Reglement »).
47 La resolution 1966 (2010) du Conseil de securite prevoit que tous les accords encore en vigueur a la date
d'entree en fonctions du Mecanisme s'appliqueront mutatis mutandis au Mecanisme. En consequence, l'Accord
sur I'execution des peines s'applique au Mecanisme. Voir resolution 1966 du Conseil de securite de l'OND,
document de l'ONU SlRES/1966 (2010), 22 decernbre 2010, par. 4 (« Les competences, les fonctions
essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront devolus au Mecanisme, SOllS reserve des
dispositions de la presente resolution et du Statutdu Mecanisme, et [...] tous les contrats et accords intemationaux
conclus par l'Organisation des Nations Unies en relation avec Ie TPIY et Ie TPIR encore en vigueur a la date
d'entree en fonctions de la division concernee demeureront en vigueur mutatis mutandis vis-a-vis du
Mecanisme »). Aux tennes de l'article 25 2) du Statut, « [l]e Mecanisme contrcle l'execution des peines
prononcees par lui-meme, Ie TPIY ou Ie TPIR, y compris l'application des accords relatifs a I'execution des
peines conclus entre 1'Organisation des Nations Unies et les EtatsMembres ».
4B MICT/2 Rev. 1.

43
44
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designe un Btat, sur la base des recommandations formulees par Ie Greffier it propos des Btats
qui ont indique leur volonte de faire executer la peine d'un accuse'". Le paragraphe 5 de la
Directive pratique permet au President, s'ille souhaite, de demander I'avis du condamne et de
I'Accusation.
D.Examen
17.

A titre preliminaire, nous rappelons que, conformernent it la Directive pratique relative

it la longueur des memoires et des requetes, les requetes telles que celles presentees par Milan

Lukic n'excedent pas normalement 3 000 mots", Les parties doivent demander I'autorisation
de depasser la limite fixee et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient leur
demande". Milan Lukic n'a pas demande I'autorisation de depasser Ie nombre limite de mots
autorise avant de deposer la Demande et la Rcplique/" et nous sommes en droit de rejeter cette
. demande pour ce seul motif'", En outre, nous considerons que I' affirmation de Milan Lukic
selon laquelle I'Accusation a egalement depasse Ie nombre limite de mots autorise en deposant
des references supplementaires est infondee, L' Accusation a presente des observations
indepcndamment de la Reponse". Entin, nous rappelons que la qualite et l'efficacite d'un
memoire « ne dependent pas de sa longueur mais resident dans la clarte et les arguments
presentes », et que « les memoires excessivement longs ne facilitent pas necessairement
I'administration de la justice'" ». Toutefois, si nous recommandons Ie respect des lirnites
autorisees, nous sommes libre, dans l'exercice de notre pouvoir discretionnaire, d'autoriser Ie
depot de demandes qui depassent ces limites, rneme en I'absence de circonstances
exceptionnelles, afm d'accelerer la procedure.". Estimant que, tout bien pese, autoriser un

Ibidem, par. 2 a 5.
MICT/ll, par. 15.
51 Ibidem, par. 17.
52 Demande, par. 1 ; Replique, par. 1. Article 142 A) du Reglement, Cf Le Procureur c/ Ratko Mladic, affaire
n" IT-09-92-T, Decision Concerning Defence Motion to Exceed Word Count and Defence Motion Pursuant to
Rule 15(B) Seeking Disqualification of Judge Christoph Fliigge, 22janvier 2014, p.2 (« [B]ien que cette
disposition de la Directive pratique relative a la longueur des memoires et des requstes renvoie, en regie generate,
a des requetes deposees devant une Chambre, elle s'applique mutatis mutandis it celles deposees devant le
President du Tribunal »),
53 Ibidem, p. 2.
54 Voir Corrigendum; Observations supplementaires.
55 Le Procureur c/ Ante Gotovina et Mladen Markac, affaire n'' IT-06-90-A, Decision relative aux demandes
d'autorisation d'Ante Gotovina et de Mladen Markac de depasser Ie nombre limite de mots fixe, 20 juillet 2011,
p.2.
56 Le Procureur c/ Vojislav Seselj, affaire n° IT-03-67-R77.4-A, Decision relative ala demande de recusation des
Juges Arlette Raruaroson, Melunet Gnney et Andresia Vaz, presentee par Vojislav Seselj, 10 janvier 2013,
par. 17.

49

50
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depassement du nombre de mots en T'espece permettra d'accelererTa procedure, nous
examinerons la Demande 57 .
18.

Nous faisons egalernent observer que Ie Statut, Ie Reglement et la Directive pratique,

meme Ius ensemble, ne donnent pas expressement aux personnes condamnees Ie droit de

demander qu'un autre Btat soit charge de I'execution de leur peine. Nous faisons observer,
toutefois, que lorsqu'un condamne avait ete transfere dans un Btat pour purger sa peine et que
des allegations avaient ete formulees par la suite selon lesquelles I'Btat requis ne respectait pas
ses droits humains, nous avons fait droit a la demande de reexamen, Par consequent, nous
examinerons au fond les arguments presentes dans la Demande. Nous faisons observer, en
outre, qu'en regie generale, l'Accusation n'a pas Ie droit de presenter d'observations sur les
questions Iiees a l'execution des peines'". Neanmoins, dans l'interet de la justice, nous
examinerons la Reponse et les observations supplementaires deposees par l' Accusation.
19.

S'agissant du bien-fonde de la Demande, nous observons tout d'abord que des criteres

tres rigoureux doivent etre satisfaits avant que nous ne designions un nouvel Btat charge de
I'execution de la peine d'un condamne, Le processus de selection d'un tel Btat est tres

complexe et tient compte d'un certain nombre de considerations diplomatiques, judiciaires et
logistiques delicates. Par consequent, nous examinons les demandes aux fins de designation
d'un nouvel Btat charge de I'execution de la peine en cas d'allegations de violation des droits
humains fondamentaux mais n'y faisons droit que dans les situations les plus graves, lorsque
nous jugeons qu'il existe une menace directe et constante pour les droits d'une personne a
laquelle on ne peut remedier en cooperant avec Ies autorites nationales.
20.

Apres avoir apprecie les arguments avances par Milan Lukic a la lumiere de ces

considerations, nous concluons qu'ils sont insuffisants, pris separement ou ensemble, pour
justifier la designation d'un nouvel Btat charge de I'execution de la peine.
21.

Le TPIY a deja reconnu que, selon Ie droit international, tous les detenus, que ce soit

avant, pendant ou apres Ie proces ont Ie droit de conserver des liens et des contacts avec les
membres de leur famille. Nous observons, cependant, que Milan Lukic reconnait en effet

Ibidem.
Cf. Le Procureur c. Zoran Zigic, affaire n" MICT-14-81-ES.l, 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.
57
58
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recevoir des visites de membres de sa famille [EXPURGEf9 Si Ie voyage est peut-etre
couteux et peu pratique, ces difficultes ne constituent pas une violation de son droit

a

conserver des liens familiaux.
22.

Nous comprenons les difficultes qu'eprouve Milan Lukic pour s'adapter

a une

nouvelle langue et les limites qu' elles font peser sur sa capacite de communiquer avec les
autres et de participer

a des programmes de reinsertion.

Toutefois, nous estimons que Milan

Lukic n'a pas demontre qu'illui etait impossible de suivre des cours de langue en detention ni
de se procurer du materiel educatif ou de Ioisir dans des langues autres que I'estonien'".
[EXPURGEt. [EXPURGE]62. En tout etat de cause, « l'impossibilite, pour un condamne, de
parler la langue de I,Etat dans lequel il purge sa peine » est un des nombreux elements pris en
compte lors de la designation de I'Etat requis et ne justifie pas de faire droit a une demande de
reexamen ou de revision. Dans ces circonstances, Milan Lukic ne demontre pas I'existence de
circonstances si graves qu' elles justifient de designer un autre Etat charge de I'execution de sa
peme.
23.

Nous ne sommes pas convaincu par l'argument de Milan Lukic selon lequel Ie fait

qu'il ne puisse beneficier de services ou de programmes de reinsertion en raison de la barriere
de la langue constitue une forme de discrimination. Nous ne sommes pas convaincu que Milan
Lukic a demontre que les autorites de Tartu Vangla lui avaient deliberement inflige un
traitement discriminatoire63. En outre, nous estimons que s'il suit des cours de langue, Milan
Lukic sera en mesure de beneficier de services supplernentaires.
24.

Meme en considerant les arguments avances par Milan Lukic ensemble, et non un par

uri'nous ne sommes pas 'eonvaincu qu'ils siiffiseiit

ajuSfifierla oesigriation d'un nouvel Efut

charge de l'execution de sa peine. Les difficultes qu'il enumere, si elles sont reelles, ne
menacent pas ses droits fondamentaux. Bien entendu, dans la mesure OU les autorites

a resoudre les problemcs de communication auxquels
Milan Lukic, ou I'aider a conserver des liens avec sa famille, ils devraient Ie

nationales ou Ie Greffier peuvent aider
est confronte

faire. Toutefois, nous insistons sur Ie fait que les autorites penitentiaires nationales demeurent

"Demande, par. 10; ibidem, armexe D (confidentielle), p. 6.
60 Voir Reponse, par. 13 et 15. Voir aussiDemande,par. 13.
61 Demande, armexe D (confidentielle), p. 7.
62 Ibidem, armexe D (confidentielle), p. 7; Replique, armexe A (confidentielle), par. 13 et 15.
63 Si Milan Lukic affirme faire I'objet de discrimination et « ne pas etre autorise it participer [a] des programmes
sociaux, de travail et de reinsertion en raisonde sa langue et de sa citoyennete », il ne donne aucune indication ni

I,
,
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competentes pour trancher les questions -relativesaux conditions de detention au quotidien --dans leurs prisons ainsi qu'aux reglements qui regissent la detention des personnes
condamnees,

25.

Etant donne que les arguments avances par Milan Lukic sont,

a premiere

vue,

insuffisants pour justifier Ie reexamen de l'Ordonnance du 3 fevrier 2014, la Deuxieme
Demande est sans objet.
E. Dispositif

26.

Compte tenu de ce qui precede, la Demande est REJETEE.

Fait en ang1ais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le 28 janvier 2016
La Haye (Pays-Bas)

Le President

Isigne!
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]

ne fournit d'element de preuve selon lesquels les autorites de la prison estonienne lui ont deliberement inflige un

traitement discriminatoire susceptibles d'etayer uneallegation de discrimination. Demande, par. 17 et 18.
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