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1.

La Chambre d'appel du Mecanisme international appele

residuelles

a exercer

les fonctions

des Tribunaux penaux (la «Chambre d'appel » et Ie « Mecanisme »,

respectivement) est saisie de la demande d'aulorisation d'interjeler appel de la decision rendue
par Ie juge unique Ie 10 decembre 2015, accompagnee des annexes 1

a 4,

deposee

a titre

confidentiel et ex parte par Naser Oric le 16 decembre 2015 (Application for Leave to Appeal

the Single Judge's Decision of 10 December 2015, la «Demande »)1.

I. CONTEXTE
2.

Le 30 juin 2006, la Chambre de premiere instance II du Tribunal penal international

pour l'ex-Yougoslavie (le « TPIY ») a declare Naser Oric, ancien commandant de I'ctat-major
de la defense terriloriale de Srebrenica, coupable pour avoir manque

a l'obligation qu'il avait,

en tant que superieur hierarchique, d'empecher la commission des crimes de meurtre et de
traitements cruels, des violations des lois ou coutumes de la guerre, et l'a condamne

a une

peine de deux ans d'emprisonnemenr'. Le 3 juillet 2008, la Chambre d'appel du TPIY a
infirme les declarations de culpabilite prononcees a I'encontre de Naser Ori6
3.

3

Le 9 septembre 2015, une cour de Bosnie-Herzegovine 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 commis dans les municipalites de Srebrenica et de Bratunac en mai, juillet et
decembre 1992

4

Le 6 novembre 2015, Naser Oric a demande au Mecanisme d'ordonner la

suspension des poursuites penales engagees contre lui en Bosnie-Herzegovine au motif
qu'elles constituent une violation du principe non bis in idem'. Le 12 novembre 2015,
I'examen de cette requete a ete confie a unjuge unique du Mecanisme (Ie «juge unique »)6

1 Voir aussi Ordonnance portant designation de juges dans une affaire dent est saisie la Chambre d'appel,
confidentiel et ex parte, 5 janvier 2006.
2 Le Procureur cI Naser Ortc, affaire n'' IT-03-68-T, Jugement, 30 juin 2006, par. 768, 782 et 783.
3 Le Procureur cI Naser Ortc, affaire n" IT-03-68-A, Arret, 3 juillet 2008, p. 77.
4 Voir Decision relative la dcuxiemc requete concernant une violation du principe non his in idem, 10 decembre
2015 (« Decision attaquee »), par. 4 et 8.
5 Voir ibidem, par. 1 et 6.
6 Ordonnance portant designation d'un juge unique aux fins d'examen d'une demande, 12 novembre 2015.
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4.

Le 10 decembre 2015, le juge unique a rejete larequete de Naser Oric'~Dannaineme

decision, le juge unique a fait droit a la requete subsidiaire presentee par Naser Oric aux fms
du rejet de la reponse de l'Accusation, au motif que celle-ci n'avait pas qualite pour repondrc".
5.

Naser Oric demande l'autorisation d'interjeter appel de la Decision attaquee, en

affirmant ce qui suit: i) la Decision attaquee peut faire l'objet d'un appe1; et ii) le juge unique
a commis une erreur de droit et de fait en rejetant sa requete", L' Accusation n'a pas fait appel
de la Decision attaquee et n'a pas non plus sollicite le statut d'amicus curiae dans le cadre de
l'eventuel appe1 que Naser Oric pourrait interjeter.

II. QUESTIONS PRELIMINAIRES
6.

La Chambre d'appe1 examine tout d'abord si elle a ete valablement satsie de la

Demande et si le depot de celle-ci a titre confidentiel est justifie, Naser Oric affirme que, si Ie
Statut du Mecanisme (le « Statut ») et son Rcglemcnt de procedure et de preuve
(Ie « Reglcmcnt ») ne precisent pas si la Decision attaquee peut faire l'objet d'un appel, Ie
Reglement prcvoit generalement que toute decision peut faire I'objet d'un appel si celui-ci est
certifie, sauf disposition contraire expresse'", La Charnbre d'appel fait observer que Ie
Reglement ne dispose pas expressement qu'une decision rendue par une charnbre de premiere
instance ou un juge unique appliquant le principe non bis in idem prevu par I' article 7 du
Statut du Mecanisme et par I'article 16 du Reglement peut faire !'objet d'un appel de droit!'.
En tout etat de cause, l'article 7 1) du Statut prevoit que « [n]ul ne peut etre traduit devant une
juridiction nationale pour des faits constitutifs de violations graves du droit international
humanitaire au sens du present Statut s'il a deja ete juge par Ie TPIY, Ie TPIR au Ie
Mecanisme », et I'article 16 du Reglement prevoit des mesures en cas de violation de ce
principe. La Charnbre d'appel considere que, pour donner plein effet au principe

non bis in idem prevu par les dispositions applicables, il est necessaire de reconnaitre que toute
decision rendue par nne chambre de premiere instance ou un juge unique qui a une incidence
sur Ie droit d'une partie aux garanties prevues par l'artic1e 7 du Statut et par I'article 16 du

Decision artaquee, par. 11 et 12.
Ibidem, par. 5 et 12.
9 Voir, par exemple, Demande, par. 6 9, 14 et 16.
10 Ibidem, par. 6 et 7. Naser Oric n'a pas fait de references au Reglernent pour etayer son argument.
II Voir aussi article 12 1) du Statut et article 2 C) du Reglement.

7

8
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Reglemcnt peut faire I'objet d'un appel de droit 12:-raCharnbre d'appel conclutdes lors que
Naser Oric a Ie droit d'interjeter appel de la Decision attaquee.
7.

La Chambre d'appel fait observer que la mesure que sollicite Naser Oric dans la

Demande est I' « autorisation d'interjeter appel » de la Decision attaquee'<, Vu la conclusion
qui vient d'etre tiree sur Ie droit d'interjeter appel de la Decision attaquee et attendu que Naser
Oric a suffisarnrnent etaye son appel en fait et en droit!", la Charnbre d'appel va examiner la
Demande sur Ie fond.
8.

S'agissant du caractere confidentiel de la Demande et de ses annexes, la Chambre

d'appel fait remarquer que, au cours de la procedure devant Ie juge unique, Naser Oric a
depose ses ecritures et les armexes presentees it l'appui en tant que documents publics, ce qui a
egalement ete Ie cas pour la Decision attaquee, En outre, Naser Oric n'a pas prescntc
d'argurnent pour justifier la nature confidentielle de la Demande et de ses annexes. Rappelant
que toutes les procedures devant Ie Mecanisme sont publiques, sauf s'il existe des raisons
exceptionnelles justifiant qu'elles demeurent confidentielles'", la Charnbre d'appel conclut que
rien ne justifie de maintenir la confidentialite de la Demande et des annexes en question.

III. CRITERE D'EXAMEN
9.

Naser One affirme que Ie juge unique a commis une erreur de droit et de mit lorsqu'il

a conclu que les poursuites engagees contre lui en Bosnie-Herzegovine ne violaient pas Ie
principe non his in idem'", La Chambre d'appel considere que, pour obtenir gain de cause,
Naser Oric devrait demontrer que Ie juge unique a commis une erreur manifeste dans sa
decision parce que celle-ci se fondait sur une interpretation crronee du droit applicable ou une

12 Cf. Le Procureur c. Radovan Stankovi6, affaire n" MICT-13-51, Decision relative a l'appel interjete par
Radovan Stankovic contre la decision portant rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi et a la
demande de prorogation du delai imparti pour Ie depot d'une reponse, deposee par l'Accusation, 21 mai 2014,
(« Decision Stankovic »), par. 9, et references citees.
13 Voir Demande, par. 1,5 et 30.
14 Voir ibidem, par. 10 a 29.
15 Article 18 du Statut; articles 92 et 131 du Reglement. Voir aussi Le Procureur c. Sreten Lukic,
affaire n" MICT-14-67-R.l, Decision relative ala demande en revision presentee par Sreten Lukic, 8 juillet 2015,
par. 8; Aloys Ntabakuze c. Le Procureur, affaire n'' MlCT-14-77-R, Decision relative a la requete d'Aloys
Ntabakuze deposee en son nom aUK fins de designation d'un enqusteur et d'un conseil en prevision de sa
demande en revision, 19 janvier 2015, par. 1, note de bas de page 7 ; Decision Stankovtc, note de bas de page 1.
16 Voir, par exemple, Demande, par. 9, 14 et 16.
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constatation clairement erronee au pafcequ'clle etaitace point injuste ouderaisonnable

qjj.ne~

juge unique n'a pas exerce son pouvoir discretionnaire a bon escient'".

IV. EXAMEN
10.

En faisant valoir que Ie juge unique a commis une erreur en rejetant sa requete, Naser

Oric affmne quecelui-ci s'est uniquement appuye sur l'examen fait par la Chambre d'appel
du Tribunal penal international pour le Rwanda (le « TPIR ») dans l'affaire Ntakirutimana du
principe non bis in idem, et n'a pas tenu compte des arguments et de la jurisprudence relatifs a
I'oppression et a I'abus de procedure causes par de nouvelles poursuites". Selon Naser Oric,
Ie juge unique a en outre commis une erreur de droit et de fait en rejetant son argument tire de
I'abus de procedure fonde sur I'affirmation selon laquelle toutes les allegations formulees a
son encontre dans I'acte d'accusation dresse en Bosnie-Herzegovine concement des questions
dont le Procureur du TPIY avait deja connaissance avant qu'il ne delivre son acte d'accusation
definitif dans l'affaire portee devant le TPIY I 9. Enfm, Naser Oric avance des arguments
supplemcntaires qui n'ont pas ete presentes au juge unique, et qui, d'apres lui, illustrent les
pressions exercees sur les temoins par les autorites serbes et demontrent aussi que les
poursuites engagees contre lui en Bosnie-Herzegovine sont de nature « oppressive et
repetitive, ce que Ie principe non bis in idem a pour but d'eviter20 ».
II.

La Chambre d'appel fait observer que, dans la Decision attaquee, le juge unique a

compare les actes sur la base desquels Naser Oric a Me mis en accusation et juge devant le
TPIY avec Ies actes qui lui sont reproches en Bosnie-Herzegovinc et a conclu que ces actes
differaient fondamentalement s'agissant des victimes alleguees et de la nature, de la date et du

lieu du comportement criminel reproche'", Naser Oric ne conteste pas cette conclusion. II
conteste en revanche la reference dujuge unique a I'examen qui a ete fait du principe non bis

in idem dans I'affaire Ntakirutimana. La Charnbre d'appel conclut que, ce faisant, Nasir Oric
ne demontre pas que le juge unique a mal interpretc le droit applicable. L' examen effectue par

17 Voir, par exemple, Le Procureur c/ Ratko Mladic, affaire n" IT-09-92~AR73.5, Decision on Interlocutory
Appeal against the 27 March 2015 Trial Chamber Decision on Modality for Prosecution Re-Opening, 22 mai
2015, par. 6; Eliezer Niyitegeka c. Le .Procureur, affaire n" ICTR-96-14-R75, Decision on Motion for
Clarification, 20 juin 2008, par. 14. Voir aussi Decision Stankovic, par. 12; Phineas Munyarugarama
c. Le Procureur, affairen° MICT-12-09~AR14, Decision on Appeal against the Referral of Phineas
Muyarugarama's Case to Rwanda andProsecution Motion to Strike, 5 octobre 2012, par. 19.
18 Demande, par. 11 a 15 et 17.
19 Ibidem, par. 16 a20.
20 Ibid., par. 21 a 28.
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la Chambre d'appel du TPIR dans.l'affaire NfaJarufimana cadre avec la formulation claire du
Statut et avec la jurisprudence pertinente selon lesquels un accuse ne peut pas etre traduit
devant une juridiction nationale pour des actes pour lesquels il a deja ete juge par la juridiction
internationale pertinenter'.
12.

De la meme maniere, la Chambre d'appel considere comme infondee l'allegation de

Naser Oric selon laquelle le juge unique n'a pas examine ses arguments ni la jurisprudence sur
laquelle il s'etait appuye pour demontrer que les poursuites dont il fait I'objet en
Bosnie-Hcrzcgovine constituent un abus de procedure. Le juge unique a expressement
examine la jurisprudence citee par Naser Oric a I'appui de ses arguments, mais il n'etait pas
convaincu par les arguments avances':'. Plus particulierement, Ie juge unique n'a pas accepte
I'argument de Naser Oric selon lequel, dans ces circonstances, le principe non his in idem
devrait egalement s'appliquer aux situations dans lesquelles les actes allegues s'inscrivent
dans Ie cadre de la « meme ligne de conduite alleguee » ou des « memes activites militaires »,
merne si les details les concernant sont differents 24 . Apres avoir examine les arguments de
Naser Oric et les references a la jurisprudence nationale et internationale qu'il a presentees au
juge unique", la Chambre d'appel conclut que Naser Oric ne demontre pas que Ie juge unique
a commisune erreur manifeste en rejetant ses arguments au motif que les details concernant
les accusations dans les deux procedures etaient fondamentalement differents,

Decision attaquee, par. 8,9 et 11.
Voir, par exemple, Laurent Semanza c/ Le Procureur, affaire n" ICTR-97~23·A, Decision, datee du 31 mai
2000 et deposee Ie 4 juillet 2001 (« Decision Semanza »), par. 74 (au it est dit que « [l]e principe non his in idem
s'applique uniquement dans Ie cas ou une persanne aurait effectivement ere "jugee")) et que « [l]e terme
" juge " implique que les procedures engagees au niveau national constituent un proces concernant les faits vises
par les chefs d'accusotion retenus par ailleurs contre I'accuse par Ie Tribunal » [souligne dans l'original dans la
premiere citation, non souligne dans I'original dans Ia deuxieme]. Voir aussi Le Procureur crMiroslav Deronjic,
affaire n'' IT-02-61-S, Jugement portant condamnation, 30 mars 2004, par. 31 (ou il est dit que I'accord sur le
plaidoyer concemait uniquement des crimes commis «pendant I'attaque de Glogova » et que I'uccuse « pouvait
encore etrc mis en accusation par Ie [TPIY] ou d'autres juridictions nationales competentes pour tout autre crime
auquel il aurait cte mete, notamment a Srebrenica»; Le Procureur cI Dutko Tadic, alias « Dule »,
affaire n'' IT-94-1-T, Decision relative a I'exception prejudicielle de [a Defense basee sur Ie principe
non his in idem, 14 novembre 1995 (« Decision Tadic »), par. 9 (« Qu'il soit appele Non his in idem, double
incrimination ou autrefois acquit, autrefois convict, ce principe signifie generalement qu'une personne ne peut
etrc jugee deux fois pour la meme infraction ») [non souligne dans l'original]. Cf. Le Procureur c. Thorcisse
Muvunyi, affaire n" ICTR-2000-55A-AR73, Decision on the Prosecutor's Appeal concerning the Scope of
Evidence to. be Adduced in the Retrial, 24 mars 2009 (« Decision Muvunyi »), par. 16 (renvoyant a
l'article 147) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) (« Le principe non his in idem vise a
proteger nne personne qui a ete definitivement condamnec ou acquittee de la possibilite d'etre iugee une nouvelle
fois pour fa meme infraction ») [non souligne dans I'original].
23 Voir Decision attaquee, notes de bas de page 28 et 30.
24 Ibidem, par. 9 et 10, et references citees.
25 Voir Demande, par. 10 et 14, et references citees.
21
22
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13.

La Chambre d'appel n'est pas nohplus-convalfiCue parTaffirmation.de Naser.Dric;

selon laquelle Ie juge unique a commis une erreur en rejetant son argument tire de l'abus de
procedure etant donne que les accusations dont il fait I'objet en Bosnie-Herzegovine
concernent des questions dont le Procureur du TPIY avait connaissance. Elle estirne que rien
dans I'article 7 I) du Statut n'interdit auxjuridictions nationales d'engager des poursuites dans
de telles circonstances. L'article 7 I) du Statut prevoit que nul ne peut etre traduit devant une
juridiction nationale pour des faits pour lesquels il a deja ete juge par la juridiction
internationale pertinente. II renvoie expressement aux actes pour lesquels la personne a ete
jugee, au sens OU un jugement definitif a ete rendu'", et non aux circonstances dans Iesqucllcs
certains actes ont pu faire I'objet d'enquetes, mais pour lesquelsla personne en question n'a
pas ete jugee. Naser Oric ne demontre done pas qu'une erreur a ete commise sur ce point dans
la Decision attaquee,
14.

Enfin, la Chambre d'appel conclut que les arguments supplementaires de Naser Oric

ne perrnetlent pas de demontrer qu'une erreur manifeste a ete commise dans la Decision
attaquec. Naser Oric n'a pas souleve ces questions devantle juge unique, alors qu'il ressort de
la Demande et de ses annexes qu'il en avait connaissance avant que la Decision attaquee ne
soit rendue'". En l'abscnce de circonstances particulieres, une partie ne peut pas soulever des
arguments pour la premiere fois en appel si elle avait raisonnablement pu le faire en premiere
instance'", Naser Oric ne demontre pas I'existence de circonstances justifiant I'exarnen
d'arguments supplemcntaircs avances pour la premiere fois en appe!.

Voir DecisionMuvunyi, par. 16; Decision Semanza, par. 74. Voir aussi Le Procureur c/ Radovan Karadiic,
affairenoIT-95-5/18-T, Decision relative a la requete de l'Accuse aux fins d'une conclusion fondee sur Ie
principe " non his in idem, 16 novembre 2009, par. 13; Le Procureur c. Joseph Nzabirinda,
affaire n'' ICTR-2001-77-T. Jugement portant condamnation, 23 fevrier 2007, par. 46; Decision Tadic, par. 9 a
11,20,22,24 et 30.
27 Voir Demande, annexes 1 a 4. Sur ce point, la Chambre d'appel fait observer que plusieurs des annexes sur
lesquelles Naser Oric s'est appuye etaient a sa disposition avant qu'il ne depose sa requete devant Ie juge unique
Ie 6 novembre 2015.Voir, par exemple, ibidem, annexes 1 et 2 (comprenant des publications et des lettres datant
de juin et septembre 2015).
28 Voir Andre Rwamakuba c. Le Procureur, affaire n'' ICTR-98-44C-A, Decision on Prosecution's Notice oj
Appeal and Scheduling Order, 18 avril 2007, par. 6. Vall aussi Le Procureur c/ Ljube Boikoski et Johan
Tarculovski, affaire nO IT-04-82-A, Arret, 19 mai 2010, par. 244.
26
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v.
15.

DISPOSITIF--

-----

---

Par ces motifs, la Chambre d'appel REJETTE la Demande dans son integralite, et

DONNE INSTRUCTION au Greffe de modifier les conditions de depot de la Demande et de

ses annexes afmqu'elles deviennent publiques.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le President de la Chambre
d'appel

Le 17 fevrier 2016
La Haye (Pays-Bas)

lsigne!
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]
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