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I.

Nous, Seymour Panton, juge du Mecanisme international appele a exercer les fonctions

residuelles des Tribunaux penaux (le « Mecanisme ») et juge unique en I'espece', sommes
saisi de la requete concernant une violation du principe non his in idem, accompagnee des
annexes publiques I et 2 et annexes confidentielles 3 et 4, deposee le 12 juillet 2016 par
Milan Martie (Motion Regarding Breach ofNon Bis In Idem, la« Reguete

»i.

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
2.

Le 12 juin 2007, la Chambre de premiere instance I du Tribunal penal international

pour I'ex-Yougoslavie (respectivement la « Chambre de premiere instance» et Ie « TPIY ») a
declare Milan Martie coupable, en application des articles 3, 5 et 7 I) du Statut du TPIY et I'a
condamne

a une peine de trente-cinq ans d'emprisonnemenr'. Plus precisement, elle a conclu,

entres autres, que Milan Martie avait ordonne le bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 1995
et elle I'a, sur ce fondement, declare coupable des crimes suivants : i) assassinat, un crime
contre I'humanite ; ii) meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre; iii) actes
inhumains, un crime contre I'humanite ; iv) traitements crucis, une violation des lois ou
coutumes de la guerre ; et v) attaques contre des civils, une violation des lois ou coutumes de
la guerre4 . Les conclusions et declarations de culpabilite relatives au bombardement de Zagreb
ont ete confirmees en appel". Milan Martie purge actuellement sa peine en Republique
d'Estonie6 .

Ordonnance portant designation d'unjuge unique aux fins d'examen d'une requete, 14 juillet 2016, p. 1.
La Requete contient deux paragraphes portant le numero « 34 », Le numero « 34 bis » est par consequent utilise
pour faire reference au second de ces deux paragraphes.
3 Le Procureur c/ Milan Martie, affaire n? IT-95-11-T, Jngement, 12 juin 2007 (« Jugement »), par. 455, 470 a
472,480, 518 et 519. Milan Martie a ete poursuivi devant Ie TPIY sur la base d'un acte d'accusation modifie
depose initialement Ie 9 septembre 2003 et depose it nouveau le 9 decembre 2005. Voir Le Procureur c/ Milan
Martie, affaire n° IT-95-11-PT, Decision relative it la requste de l'Accusation aux fins de deposer un acte
d'accusation modifie et relative it la deuxieme exception prejudicielle concernant l'Acte d'accusation modifie,
5 septembre 2003 ; Le Procureur c/ Milan Martie, affaire n° IT-95-11-PT, Deuxieme acte d'accusation modifie
depose par l'Accusation en application de la decision rendue par la Chambre de premiere instance Ie 5 septembre
2003, 9 septembre 2003 ; Le Procureur c/ Milan Martie, affaire n" IT-95-11-PT, Acte d'accusation modifie,
9 decembre 2005 (« Acte d'accusation du TPIY »).
4 Jugement, par. 460, 470 a 472, 480 et 518. Comme Ie cumul de declarations de culpabilite est impossible, la
Chambre de premiere instance n'a pas prononce de declaration de culpabilite pour meurtre ou traitement cruel
constitutifs de violations des lois ou coutumes de la guerre, Milan Martie ayant ete declare coupable d'attaques
contre des civils constitutives de violations des lois ou coutumes de la guerre. Voir ibidem, par. 478.
5 Le Procureur c/ Milan Martie, affaire n'' IT-95-1I-A, Arret, 8 octobre 2008 (« Arret »), par. 355.
6 Voir Le Procureur c. Milan Martie, affaire n'' IT-95-11-ES, Ordonnance portant designation de l'Etat dans
lequel Milan Martie purgera sa peine d'emprisonnement, 18 fevrier 2009 (confidentiel; rendu public au moment
du transferement de Milan Martie ala Republique d'Estonie), p. 1. Voir Le Procureur c/ Milan Martie, affaire
n" IT-95-11-ES, Ordonnance portant designation de PEtat dans 1equel Milan Martie purgera sa peine
d'emprisonnement, 5 mars 2009 (confidentiel; rendu public au moment du transferement de Milan Martie it la
Republique d'Estonie), p. 1.
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3.

Le 28 janvier 2003, Ie Ministere public du district de Zagreb a presente un acte

d' accusation selon lequel Milan Martie aurait ordonne des attaques contre les villes croates de
Zagreb, Karlovac et Jastrebarsko, et en mars 2004, Ie tribunal de district de Zagreb (Croatie) a
delivre un mandat d'arret sur la base de cet acte d'accusation ', Le 14 mars 2011, Ie tribunal de
_______----'d"is."t"cr"ic"t--'d"e'"--'Z=-"agreb a abandonne les accusations figurant dans I' Acte d'accusation croate a
propos du bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 1995, concluant que Ie TPIY avait deja
declare Milan Martie coupable de ces attaques'', La poursuite des procedures relatives au
bombardement de Karlovac et de Jastrebarsko les 1" et 2 mai 1995 a ete autorisee apres qu'il a
ete conclu qu'elles ne portaient pas sur les evenements vises par Ie proces Martie devant Ie
TPIY9 . Les faits reproches a Milan Martie sont actuellement juges en Croatie en I'absence de

I' interesse 10.
4.

Dans la Requete, Milan Martie demande qu'une ordonnance soit rendue d'urgence, en

application de I' article 16 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme
(Ie « Reglement »), afin qu'il soit mis fin definitivement aux poursuites engagees contre lui en
Croatie pour Ie bombardement de Karlovac et de Jastrebarsko les I" et 2 mai 1995

11

.

II avance

que Ie bombardement de ces villes etait vise dans I'Acte d'accusation du TPIY et a ete juge
lors de son proces, et qu'en vertu du principe non bis in idem consacre a l'article 71) du Statut
du Mecanisme (Ie « Statut »), les poursuites y afferentes engagees en Croatie sont par
consequent interdites'<,

II.
5.

EXAMEN

Milan Martie soutient que I'examen de I'Acte d'accusation du TPIY et du jugement

rendu par celui-ci pour ce qui est du bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 1995 demontre

Rcquete, par. 4,6 et 20; annexe 1, p. 413 a 405 (pagination du Greffe) (acte d'accusation presente devant Ie
Tribunal de district de Zagreb le 28 janvier 2003, « Acte d'accusation croate » ; annexe 3 (confidentieI), p. 302 a
299 (pagination du Greffe) (decision relative au mandat d'arret delivre Ie II mars 2004 par Ie tribunal de district
de Zagreb).
8 Requete, par. II, annexe 4 (confidentieI), p. 225 et 188 (pagination du Greffe).
9 Ibidem, par. 24 et 26, annexe 4 (confidentiel), p. 84 et 81 (pagination du Greffe).
10 Ibid., par. 13 et 14.
lJ lbid., par. 1, 16, 39, 43 et 45. Voir aussi ibidem, par. 26 Bl.
12 Ibid., par. 15, 27 a 31, 34 bis, 35, 38 et 40. Milan Martie soutient que Ie Procureur du Mecanisme
(« Accusation») n'a pas qualite pour repondre ala Requete. Voir Ibid., par. 42. Un juge unique du Mecanisme a
concIu que lorsque qu'aucune procedure n'est pendante devant le TPIY au le Mecanisme et que l'Accusation ne
participe d'aucune rnaniere a la procedure engagee par les autorites nationales.T'Accusation u'avait pas qualite
pour repondre a une requete alleguant une violation du principe non his in idem. Voir Le Procureur c. Naser
One, affaire n° :MlCT-14-79. Decision relative a Ia deuxieme requete concernant une violation du principe non
bis in idem, 10 decembre 2015, par. 5 et 12.
7
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qu'il a deja fait l'objet de poursuites pour Ie bombardement de Karlovac et de Jastrebarsko les
lor et 2 mai 1995 et qu'il a deja ete juge pour ces faits, lesquels sont aujourd'hui vises dans

l'Acte d'accusation de la Croatie':'. Plus precisement, il soutient que le bombardement de ces
trois localites entre Ie lor et Ie 3 mai a decoule d'un seul et meme ordre et que, par consequent,
l'elernent materiel ou « la nature, la date et le lieu de I'acte » vise dans l'Acte d'accusation
croate correspond aux allegations formulees dans I' Acte d'accusation du TPIY et au
comportement pour lequel il a ete condamne par celui-ci 14 .
6.

Pour demontrer que Ie TPIY I'a deja juge pour Ie bombardement de Karlovac en

particulier, Milan Martie ajoute ce qui suit : i) ces faits etaient deja inclus dans I'Acte
d'accusation du TPIY 15 ; ii) des elements de preuve y afferents ont ete produits pendant Ie
procesv"; et iii) la Chambre de premiere instance s'est fondee sur ces elements de preuve pour

conclure que les dirigeants de la Republique serbe de Krajina, dont faisait partie Milan Martie,
ont ete impliques dans le bombardement de Zagreb 17. S'agissant du bombardement de
Jastrebarsko, Milan Martie avance que dans la mesure ou cette localite n' est situee qu' a
30 kilometres du « centre ville de Zagreb» et se trouve dans le canton de Zagreb, les attaques
qui y ont ete lancees sont inclues dans lesfaits vises dans I'Acte d'accusation concernant le
bombardement de Zagreb'". Milan Martie estime egalement que, dans la mesure ou Ie Bureau
du Procureur du TPIY avait connaissance du bombardement de Jastrebarsko lorsqu'il a dresse
I' Acte d'accusation du TPIY et presente ses moyens, les poursuites dont il fait aujourd'hui

l'objet pour cette attaque constituerait nne violation duprincipe non his in idem'",
7.

Aux termes de I'article 7 1) du Statut, « [n[ul ne peut etre traduitdevant 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 ou Ie Mecanisme », et

Rcquete, par. 34 his, 35, 37 et 40. Milan Martie soutient que l'Acte d'accusation croate, Ie mandai d'arret
europeen et divers documents judiciaires croates joints ala Requete constituent des informations fiables prouvant
que des procedures penales ont 6te engagees ason encontre en Croatie. Voir Ibidem, par. 19.
"Ibid, par. 5, 34 bis et 37, renvoyant au paragraphe 478 dujugement. Voir aussi ibid, par. 36 et 40.
15 Ibid, par. 27, 28 et 34 bis, renvoyant it I'Aete d'accusation du TPIY, par. 50 et 55.
16 Ibid, par. 29, renvoyant au temoignage de Branko Lazarevic, 15 juin 2006, compte rendu d'audience en
anglais (« CR »), p. 5692 et 5693 ; temoignage de Peter Galbraith, 25 avril 2006, CR, p. 3774 ; temoignage
de Milan Babic, 21 fevrier 2006, CR, p. 1661 ; piece a eonvictionP388.
17 Ibid, par. 29, faisant reference au Jugement, par. 319.
18 Ibid., par. 30 et 35, renvoyant entre autres al'Acte d'accusation du TPIY, par. 49. Voir aussi tbid., par. 37.
19 Ibid., par. 25 et 35.
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I'article 16 du Reglement prevoit nne mesure en cas de violation de ce principe'". La Chambre
d'appel a recemment precise que I'interdiction faite par l'article 71) du Statut concernait des

« actes pour lesquels la personne a ete jugee, au sens OU un jugement definitif a ete rendu" ».
8.

Milan Martlc a ete declare coupable devant Ie TPIYau motif,entres autres, qu'il a

« ordonne Ie bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 19952~1 la Chambre de premiere
instance, ni la Chambre d'appel du TPIY ne l'ont expressement declare coupable ou acquitte
pour les faits reproches dans I'Acte d' accusation croate concernant Ie bombardement de
Karlovac et de Jastrebarsko les 1er et 2 mai 199523 • Milan Martie ne fournit aucun element
susceptible d'etayer son argument selon lequel ces attaques auraient ete egalement la
consequence de I'ordre pour lequel il a ete poursuivi et declare coupable par Ie TPIy24 •
9.

En outre, Milan Martie presente un argument peu convaincant en declarant qu'etre

juge en Croatie pour Ie bombardement de Karlovac les 1er et 2 mai 1995 porterait atteinte au
principe non bis in idem des lors qu'il a deja fait I'objet de poursuites devant Ie TPIY. II fait
remarquer a juste titre que I'Acte d'accusation du TPIY indique qu'il a ordonne Ie
bombardement de Karlovac en represailles de celui de Zagreb 25, que des elements de preuve
ont ete presentes pendant son proces devant Ie TPIY relativement au bombardement de
Karlovac 26 et quela Chambre de premiere instance a examine la declaration qu'il a faite Ie
3 mai 1995, selon laquelle Karlovac a ete bombardee, avant de conclure qu'il a ordonne Ie
20 Voir, par exemple, Le Procureur c. Naser Orii:, affaire n°"MICT-14-79, Decision relative a une demande
d'autorisation d'interjeter appel de la decision rendue par Ie juge unique le 10 decembre 2015, 17 fevrier 2016
[« Decision Oric du 17 fevrier 2016 »), par. 6. Nous sommes convaincu que Milan Martie a fourni des
informations dignes de foi pour demontrer qu'une procedure judiciaire avait ete cngagee contre lui en Croatie.
Voir article 16 du Reglement.
21 Decision Ortc du 17 fevrier 2016, par. 13; renvoyant au Procureur c. Radovan Karadiic, affaire
n° IT-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. Tharcisse 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, par. 16; Le Procureur c. Joseph Nzabirinda, affaire n" ICTR-2001-77-T, Jugement portant condamnation,
23 fevrier 2007, par. 46 ; Laurent Semanza c Le Procureur, affaire n" ICTR-97-20-A, Decision, 4 juillet 2001
(version originale en francais deposee le 1er juin 2000), par. 74 ; Le Procureur c. Dutko Tadic alias « Dule »,
affaire n° IT-94-1-T, Decision on the Defence Motion on the Principle ofNon-Bis-in-Idem, 14 novembre 1995,
par. 9 all, 20, 22, 24 et 30.
22 Jugement, par. 460. Voir aussi Arret, par. 225 a236, et 355.
23 Voir par exemple Jugement, par. 456 a480, 517 et 518 ; Arret, par. 216 a271, et 355.
24 Milan Martie invoque Ie paragraphe 478 du Jugement pour etayer l'argument selon lequelle bombardement de
Zagreb les 2 et 3 mai 1995 et celui de Karlovac et de Jastrebarsko les I" et 2 mai 1995 decouleraient d'un seul et
meme ordre. Voir Requete, par. 37. Or, l'examen de ce paragraphedu Jugement ne permet pas de soutenir certe
these.
25 Voir Acte d'accusation du TPIY, par. 50 (e En represailles, Milan Martie a donne I'ordre de bornbarder trois
villes croates : Zagreb, Sisak et Karlovac »),
26 Voir par exemple, piece a conviction P90 ; piece a conviction P94; piece a conviction P388. Voir aussi
temoignage de Branko Lazarevic, 15 juin 2006, CR, p. 5691 a 5693; temoignage de Peter Galbraith,
.
25 avril 2006, CR, p. 3774 a 3776.
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bombardement de Zagreb les 2 et 3 mai 199527. Cependant, les elements precis presentes a
I'appui des accusations retenues contre Milan Martie dans I'Acte d'accusation du TPIY
concement expressement Ie bombardement de Zagreb et de Plese les 2 et 3 mai 1995, et non Ie
bombardement de Karlovac les I" et imai 1995 reproche dans l'Acte d'accusation croate'".
En outre, aucune conclusion de la Chambre de IJremiere instance ou de la Chambn: d'appel ne
correspond aux allegations formulees dans I'Acte d' accusation croate concernant Ie
bombardement de Karlovac les Ie< et 2 mai 199529 •

A cet

egard, aucune des consequences

etablies par la Chambre de premiere instance decoulant du bombardement de Zagreb 30 , et pour
lesquelles Milan Martie a ete declare responsable en premiere instance et en appel!', ne
correspond aux consequences du bombardement de Karlovac visees dans l'Acte d'accusation
croate 32 •
10.

Tout aussi peu convaincant est l'autre argument de Milan Martie, selon lequelle juger

aujourd'hui en Croatie pour Ie bombardement de Jastrebarsko les I" et 2 mai 1995
constituerait une violation du principe non his in idem des lors qu'il a deja fait I'objet de
poursuites devant Ie TPIY. Son argument selon lequelle bombardement de Jastrebarsko serait

« englobe» dans l'Acte d'accusation du TPIY pour ce qui est du bombardement de Zagreb
parce que ces deux localites sont proches I'une de I'autre etque Jastrebarsko se situe dans Ie
canton de Zagreb, est sans fondement33 • Sur ce point, il convient de faire observer que, d'apres
l'Acte d'accusation du TPIY, les localites visees par les bombardements etaient Ie centre de

Voir Jugement, par. 319. Voir aussi supra, note de bas de page 22.
Comparer l'Acte d'accusation du lPrY, par. 51 .53, annexe 2, p. 14.19 (pagination du Greffe), avec l'Acte
d'accusation croate, p. 410 et 409 (pagination du Greffe).
29 Bien qu'elle ait cite une declaration de Milan Martie concernant Ie bombardement de Karlovac Ie 1er mai 1995,
la Chambre de premiere instance n'a pas conclu que Karlovac avait ete bombardee lorsqu'elle a etabli qu'un
bombardement avait en lieu ce jour..:!a. Voir Jugement, par. 303, 319 et 458. De rneme, le Jugement ne renfenne
aucune constatation relative au bombardernent de Karlovac le 2 mai 1995. Voir ibidem, par. 305 it 308, 459 et
460.
30 Ibidem, par. 305 et 309 (designant les points d'impact • Zagreb, dans le village de Plese et • l'aeroport de
Zagreb/Plese lors du bombardement des 2 et 3 mai 1995) ; p. 306 • 308 (eteblissant que cinq personnes ont ere
tuees et au moins 160 blessees, le 2 mai 1995), p. 310 • 313 (etablissant que deux personnes ont ete tuees et
54 blessces le 3 mai 1995).
31 Voir Jugement, par. 470.472, et 480; Arret, par. 216 .271, et 355.
32 Voir Acte d'accusation croate, p. 410 et 409 (pagination du Greffe).
33 Milan Martie invoque le paragraphe 49 de l'Acte d'acte d'accusation du TPIY pour avancer que Ie
bombardement de Jastrebarsko etait englobe dans l'accusation concernant le bombardement de Zagreb. Voir
Requete, par. 30. Ce paragraphe fait toutefois reference aux « bombardements diriges contre les quartiers
residcntiels de la ville de Zagreb et ses habitants» et non au bombardernent de Jastrebarsko ou du canton de
Zagreb de manierc generate.
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Zagreb et 1'« aeroport (Plese)

»34.

Plus important encore, Milan Martie ne s'appuie sur aucun

element pour demontrer que la Charnbre de premiere instance ou la Chambre d'appel du TPIY
a prononce un jugement definitif concernant sa responsabilite dans Ie bombardement de
Jastrebarsko les I" et 2 mai 1995. De ce fait, Ie juge unique estime infondee I'affirmation de
_ _ _ _ _ _ _----'-M
.....ilan Martie selon laqu~l1e Ie juger en Croatie pour ces attagues constituerait une violation du
principe de non bis in idem dans 1a mesure OU Ie Bureau du Procureur du TPIY avait
connaissance des attaques lancees sur Jastrebarsko lorsqu'il a prepare et presente ses

moyens".
11.

Compte tenu de ce qui precede, Milan Martie n' a pas demontre en quoi 1es poursuites

dont il fait aujourd'hui I' objet en Croatie pour les attaques lancees sur Karlovac et
Jastrebarsko les 1" et 2 mai 1995 se rapportent a des actes constitutifs de violations graves du
droit international humanitaire au regard du Statut ayant deja ete juges par Ie TPIY.

III
12.

DISPOSITIF

Par ces motifs, nous REJETONS 1a Requete,

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

Le 12 octobre 20 I 6
La Haye (pays-Bas)

Le juge unique

lsigne!
Seymour Panton

[Sceau du Mecanisme]

34 Voir Acte d'accusation du TPIY, par. 49, 51 et 52. Voir aussi Ibidem, annexe 2 (faisant reference ala « ville de
Zagreb »),
35 Voir Decision Grit du 17 fevrier 2016, par. 13 (e L'article 7 1) du Statu! prevoit que nul ne peut etre traduit
devant une juridiction nationale pour des faits pour lesquels il a deja 6t6 juge par la juridiction intemationale
pertinente. II renvoie expressement aux actes pour lesquels la personne a lite jugee, au sens ou un jugement
definitif a ete rendu, et non aux circonstances dans lesquelles certains actes ont pu faire l'objet d'enquetes, mais
pour lesquels la personne en question n'a pas ete jugee », note de bas de page de la citation omise).

Affaire nO MIeT -14-82-ES

6

12 oetobre 2016

