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1.

a exercer

les

« President»

et

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international appele

fonctions

residuelles

des

Tribunaux

penaux

(respectivement

Ie

Ie « Mecanisme »), sommes saisi de la notification de I'ambassade de la Republique federale
d'Allemagne (1'« Allemagne »), datee du 7 mars 2016 et transmise par Ie Greffe du
Mecanisme (Ie « Greffe ») Ie 15 mars 2016, nous informant que Dragoljub Kunarac remplirait
les conditions pour beneficier d'une liberation anticipee (la « Notification »)
examinons la Notification conformement

1.

Nous

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 2 de la Directive pratique relative

a I'appreciation

des

demandes de grace, de commutation de la peine et de liberation anticipee des personnes
condamnees par Ie TPIR, Ie TPIY ou Ie Mecanisme (la « Directive pratique

»l

I. CONTEXTE
2.

Dragoljub Kunarac s'cst: livre au Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie

(Ie « TPIY ») Ie 4 mars 1998 et a ete transfere Ie meme jour au quartier penitentiaire des
Nations Unies (Ie « quartier penitentiaire »)

a La Haye'. Le 22 fevrier 2001,

la Chambre de

premiere instance II du TPIY (la « Chambre de premiere instance ») a declare Dragoljub
Kunarac coupable de torture, de viol et de reduction en esclavage, des crimes contre
l'humanite, et de torture et de viol, des violations des lois ou coutumes de la guerre, et I'a
condamne

a une peine de 28 ans d'cmprisonncment". Le 12 juin 2002, la Chambre d'appel du

TPIY a confirme les declarations de culpabilite prononcees par la Chambre de premiere
instance a l' encontre de Dragoljub Kunarac, tout comme la peine de 28 ans d' emprisonnement

alaquelle elle I'avait condarnne'.

I Memorandum interieur adresse par Andrew Begg, Responsable par interim, Greffe, Division de La Haye, au
Juge Theodor Meron, President, 15 mars 2016. Dans la presente decision, toutes les references a la Notification
renvoient asa traduction en anglais.

'MICT/3, 5 juillet 2012.
3 Le Procureur cI Dragoljub Kunarac et consorts, affaire nOIT-96-23-T & IT-96-23/I-T, Jugement, 22 fevner
2001 (« Jugement »), p. 264. Voir aussi communique de presse, Dragoljub Kunarac est Ie premier accuse de viol
et de torture de femmes musulmanes de Bosnie a se livrer au Tribunal, 4 mars 1998, disponible a I'adresse
suivante: http://www.icty.org/fr/press/dragoliub-kunarac-est-le-premier-accuse-de-viol-et-de-torture-de-femmes-

musulmanes-de-bosnie-a,
Jugement, par. 883 et 885.

4
5

Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n" IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Arret, 12 juin 2002,

p.140.
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3.

Le 12 decembre 2002, Dragoljub Kunarac a ete transfere en Allemagne pour y purger

Ie reste de sa peine".

II. LA NOTIFICATION
4.

Le IS mars 2016, Ie Greffe nous a transmis la Notification, elie-meme accompagnee

i) d'une communication du parquet de Hamm (Allemagne) datee du 5 janvier 2016 et ii) d'un
rapport du directeur de la prison de Bochum (Ie « rapport de la prison ») date du 29 decembre
2015, decrivant Ie comportement de Dragoljub Kunarac en prison et les conditions de sa
detention

7

•

5.

[EXPURGEf

6.

Le 13 mai 2016, par voie de memorandum, Ie Greffe nous a transmis un memorandum

du

Bureau du Procureur du

(Ie « Memorandum de l'Accusation
7.

Mecanisme (1'« Accusation ») date

du

7 avril

2016

»l

Le 28 septembre 2016, par voie de memorandum, Ie Greffe nous a transmis'", entre

autres, i) un document contenant des donnees personnelles et des informations relatives it
I' execution de la peine, date du 29 decembre 2015 et ii) une declaration du parquet de Hanun,
datee du 14 juillet 2015 (la « Declaration »), Le 29 septembre 2016, nous avons recu une note
verbale datee du 26 septembre, par laquelle les autorites allemandes nous transmettaient Ie
rapport d'une evaluation psychiatrique de Dragoljub Kunarac, date du I er aoflt 2016
(Ie « rapport psychiatrique »).

6 Voir communique de presse, Dragoljub Kunarac transfere en Allemagne pour y purger sa peine, 12 decembre
2002, disponible a l'adresse suivante; http://www.icty.orgl:fr/press/dragoliub-kunarac-transfere~en-allemagne
pour-y-purger-sa-peine.
7 Memorandum interieur adresse par Andrew Begg, Responsable par interim, Greffe, Division de La Haye, au
Juge Theodor Meron, President, 15 mars 2016, transmettant une note verbale de la Republique federale
d'Allemagne datee du 7 mars 2016 (c Note verbale »), Dans la presente decision, toutes les references a la Note
verbale renvoient asa traductionen francais,
8 [EXPURGE].
9 Memorandum interieur adresse par Gus de Witt, Responsable, Greffe, Division de La Haye, au Juge Theodor
Meron, President, 13 mai 2016, transmettant le Memorandum de l'Accusation,
10 Memorandum interieur adresse par Kate Mackintosh, Greffier adjoint, TPIY, au Juge Theodor Meron,
President, 28 septembre 2016.
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Le 28 octobre 2016, Ie conseil de Dragoljub Kunarac a depose, it titre. confidentiel, la

8.

demande de la Defense aux fms de liberation anticipee de Dragoljub Kunarac (Defence

Request Seeking Dragoljub Kunarac's Early Release, la «Demande »)11. Par une lettre du
31octobre 2016, Dragoljub Kunarac nous a transmis sa propre demande de liberation
• •

• 12

anticipee .
9.

Le 15 novembre 2016, nous avons rejete la requete par laquelle I'Accusation

demandait que nous ordonnions it Dragoljub Kunarac « de lui foumir ainsi qu' it nous-meme
des documents ou autres informations» appuyant la Demande 13.
10.

Le 17 novembre 2016, Ie conseil de Dragoljub Kunarac a depose, it titre confidentiel,

la reponse de la Defense de Dragoljub Kunarac au sujet des documents relatifs it la demande
de liberation anticipee (Defence Response on BehalfofDragoljub Kunarac with Regard to the

Documents Relating to the Request for Early Release, la «Reponse »).

III. EXAMEN
A. Droit applicable
11.

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

grace ou d'une commutation de peine selon les lois de I'Btat dans lequel elle est emprisonnee,
cet Btat en avise Ie Mecanisme. II prevoit aussi qu'il n'est accorde de grace

Oil

de

commutation de peine que si le President du Mecanisme en decide ainsi dans I' interet de la
justice et sur la base des principes generaux du droit.
12.

L'article 149 du Rcglement fait echo it l'article 26 du Statut et dispose que I'Btat

charge de I'execution de la peine informe Ie Mecanisme si, selon sa legislation, Ie condamne
peut faire I'objet d'une grace, d'une commutation de peine

Oil

d'une liberation anticipee.

L' article 150 du Reglement dispose que Ie President apprecic alors, en consultation avec les
11 Nous faisons observer que, bien que la Demande soit presentee comme une demande de la Defense aux fins de
liberation anticipee de Dragoljub Kunarac, compte tenu du stade de la procedure et du fait que nous avons deja
reyu toutes les informations pertinentes visees au paragraphe 4 de la Directive pratique, nous n'avons pas donne
instruction au Greffe de se procurer d'autres informations a la suitede la Demande.
12 Nous avons recu la traduction en anglais de la lettre de Dragoljub Kunarac le 18 novembre 2016. Lorsqu'une
ecriture est deposee a la fois parIe condamne et par le conseil agissant en son nom, c'est generalement I'ecriture
de ce demier qui est retenue pour statuer. Cf. Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n°Jv.1ICT-12-16-R
Decision relative i la requete en revisionet demande de commission d'office d'un conseil, presentee par Eliezer

Niyitegeka, 13 juillet 2015, par. 13 et 14. [EXPURGE] apres quai le conseil a depose la Demande en son nom.

Par consequent, nous tiendrons compte uniquement de la Demande dans notre examen de la Notification.
13 Decision relative i la requste de I'accusation tendant a obtenir des informations sur la demande de liberation
anticipee de Dragoljub Kunarac, confidentiel, 15 novembre 2016, p. 3.
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juges de la Chambre ayant prononce la peine qui siegent au Mecanisme, s'il y a lieu
d'accorder une grace, nne commutation de peine ou nne liberation anticipcc.'". L'article 151 du
Reglement dispose que, aux fins d'apprecier I'opportunite d'une grace, d'une commutation de
peine ou d'une liberation anticipee, Ie President tient compte, entre autres, de la gravite de
"infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la meme
situation, de la volonte de reinsertion dont fait preuve Ie condamne ainsi que du serieux et de
l'etendue de la cooperation fournie au Procureur.
13.

Le paragraphe 2 de la Directive pratique dispose que, lorsque Ie condamne remplit les

conditions fixees par Ie droit en vigueur dans "Etat charge de l'execution de la peine pour
beneficier d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee, "Etat
concerne en infonne Ie Mecanisme, conformement a l'article 26 du Statut et

a I'accord relatif

a I'execution des peines qu'il a passe avec "Organisation des Nations Unies et, dans la mesure
du possible, au moins 45 jours avant la date ouvrant droit a de telles mesures.
14.

L'article 2 2) de I'accord conclu Ie 14 novembre 2002 entre Ie TPIY et Ie

Gouvernement allemand (1'« Accord relatif

a l'execution

des peines ») prevoit que les

conditions de detention sont regies par la legislation allemande, sous Ie controle du TPIY (et
du Mecanisme desorrnais) 15. L'article 7 2) de I'Accord relatif

a "execution

des pcines,

applique mutatis mutandis au Mecanisme, prevoit notamment que Ie President apprecie s'il y a
lieu d' accorder une grace ou une commutation de peine.
B. Conditions it remplir en droit allemand pour obtenir une liberation anticipee

15.

En vertu de "article 57 1) du code penal allemand, une personne condamnee peut

beneficier d'une mise en Iiberte conditionnelle apres avoir purge les deux tiers de la peine

14 Etant donne que, a part nous, aucun des juges de la Chambre ayant prononce la peine ne siege au Mecanisme, il
n'est pas necessaire de consulter d'autresjuges du Mecanisme, en application de l'article 150 du Reglement, pour
statuer sur la Demande.
ISLa resolution 1966 (2010) du Conseil de secunte 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, I'Accord
sur l'execution des peines s'applique au Mecanisme. Voir resolution 1966 du Conseil de securite, documents
officiels de l'ONU, SfRES/1966 (2010), 22 decembre 2010, par.4 (« [L]es competences, les fonctions
essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront devolus au Mecanisme, sous reserve des
dispositions de la presente resolution et du Statut du Mecanisme, et [... ] tous les contrats et accords
intemationaux conclus par I'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 concemee demeureront en vigueur mutatis mutandis
vis-a-vis du Mecanismej.] ») Aux termes de l'article 25 2) du Statut, « [lIe Mecanisme controle I'execution des
peines prononcees par lui-merne, Ie TPIY ou le TPIR, y compris l'application des accords relatifs a I'execution
des peines conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats Membres ».

Affaire n" MICT·15·gg·ES.l

4

2 fevrier 2017

---- -------,---c--c--------

14/106 BIS

prononcee Ii son encontre, mais pas moins de deux mois apres avoir commence Ii purger celle-

ci 16 .
16.

Nous faisons toutefois observer que, meme si Dragoljub Kunarac remplit les

conditions requises pour beneficier d'une liberation anticipee en vertu de la legislation
allemande, la liberation anticipec des personnes condamnees par Ie TPIY releve exclusivement
du pouvoir du President, conformement Ii I'article 26 du Statut et aux articles 150 et 151 du
Reglement.

C. Gravite des crimes commis
17.

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

liberation anticipee, Ie President tient compte de la gravite de l'infraction commise.
18.

Les crimes dont Dragoljub Kunarac a ete reconnu coupable sont tres graves. La

Chambre de premiere instance a conclu, entre autres, que Dragoljub Kunarac avait

« constamment » viole FWS-191 pendant qu'elle etait retenue dans la maison!'. Elle s'est dite
convaincue que deuxjeunes femmes, FWS-I91 et FWS-186, « [avaient] ete asservies », entre
autres par Dragoljub Kunarac, dans une maison ou elles etaient retenues, qu'elles « [avaient
du] obeir Ii tous les ordres » et « [avaient] fait I'objet d'autres mauvais traiternents, par
exemple lorsque Kunarac a[vait] invite un soldat dans la maison afin qu'il puisse violer
FWS-191 pour 100 deutsche marks s'il le souhaitait. Kunarac a[vait] tente une autre fois de
violer FWS-191 sur son lit d'hopital, devant les autres soldats

»18

La Chambre de premiere

instance a en outre conclu que Dragoljub Kunarac avait traite les deux femmes dans la maison
comme si elles etaient ·ses biens personnels et qu'il setait « personnellement rendu[]
coupable[] d'une reduction en esclavagc'" ».
19.

La Chambre de premiere instance a egalement etabli que Dragoljub Kunarac
a[vait] agi deliberement et dans le but d'operer une discrimination au detriment des
Musulmans, notamment des femmes et des jeunes filles musulmanes. Le traitement
reserve par Dragoljub Kunarac a ses victimes etait motive par Ie fait qu'elles etaient
musulmanes, ainsi qu'il l'a preuve en disant a des femmes qu'elle]s] donneraient

Voir Declaration, p. 5.
Jugement, par. 741.
IS Ibidem, par. 742.
19 Ibid.
16

17
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naissance a des
[les] baisait »20.

bebes serbes, au qu'elles devraient « [prendre] du plaisir quand un Serbe

La Chambre de premiere instance a encore conclu que Dragoljub Kunarac avait
personnellement viole plusieurs Musulmanes et amene des femmes dans une maison, sachant
qu' elles y seraient violees par des soldats 21. En effet, au sujet de l'une de ces femmes,
FWS-183, la Chambre de premiere instance a etabli que, alors qu'il la violait, Dragoljub

« Kunarac I'a[vait] forcee a toucher son penis et ale regarder. II l'a[vait] injuriee. Les deux
autres soldats regardaient depuis la voiture en riant. Pendant que Dragoljub Kunarac la violait,
FWS-183 I'a[vait] entendu dire aux autres soldats d'attendre leur tour. Ceux-ci I'[avaient] par
la suite violee par penetration vaginale et orale22 ».
20.

Dans ces conditions, nous sommes d'avis que I'extreme gravite des crunes dont

Dragoljub Kunarac s'est rendu coupable milite contre sa liberation anticipee.
D. 'Conditions 11 remplir et traitement reserve aux condamnes se trouvant
dans 1a meme situation
21.

En application de I'article 151 du Reglement, Ie President tient compte separement de

la necessite de traiter sur un pied d'egalite tous les condamnes se trouvant dans la meme
situation lorsqu'il apprecie s'il convient ou non de faire droit 11 une demande de liberation
anticipee ou lorsqu'il se prononce sur une notification.
22.

Sur ce point, nous rappelons que les personnes condamnees par Ie TPIY, comme

Dragoljub Kunarac, se trouvent « dans la meme situation» que toutes les autres personnes
detenues sous Ie contr61e du Mecanisme, et que toutes les personnes condamnees qui purgent
leur peine sous Ie contr61e du Mecanisme doivent etre considerees comme pouvant pretendre a
une liberation anticipee des lors qu' elles ont purge les deux tiers de leur peine, quelle que soit
I'instance qui l'a prononcce". Toutefois, nous faisons remarquer qu'un condamne qui a purge
les deux tiers de sa peine peut seulement pretendre a une liberation anticipec, sans qu'elle soit
de droit, et que cette mesure ne peut etre accordee que par Ie President, dans l' exercice de son

Ibid., par. 654.
Voir ibid., par. 656, 670, 679, 680, 685, 701, 711, 724, 725 et 727 a729.
22 Ibid., par. 711.
23 Voir Le Procureur c. Stanislav Golic, affaire n'' MlCT-14-83-ES, Decision du President relative a la liberation
anticipee de Stanislav Galic, 18janvier 2017 (eDecision Goitc »), par. 20. Voir aussi Le Procureur
c. Paul Bisengirnana, affaire n° MleT-12-07, Decision du President du Mecanisme relative a Ia liberation
anticipee de Paul Bisengimana et a la requste aux fins de deposer une version publique expurgee, version
publique expurgee, 11 decembre 2012 (« Decision Bisengimana »), par. 17 et 20.
20

21
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pouvoir d'appreciation, apres avoir examine l'ensemble des circonstances propres a chaque
affjajre24 .
23.

Selon nos calculs, au 1er novembre 2016, Dragoljub Kunarac avait purge les deux tiers

de la peine de 28 ans d' emprisonnement qui lui avait ete infligee.
E. Volonte de reinsertion sociale

24.

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

liberation anticipee, le President tient compte « de la volonte de reinsertion sociale dont fait
preuve le condamne ». Concernant la reinsertion sociale du condamne, le paragraphe 4 b) de la
Directive pratique prevoit que Ie Greffier du Mecanisme (le « Greffier »)
[s]oIlicite les observations des autorites competentes de I'Etat'charge de l'execution de la
peine sur Ie comportement du condamne en prison ainsi que sur ses conditions de
detention et leur demande Ies rapports y afferents, ainsi que les resultats de tout examen
psychiatrique ou psychologique sur l'etat du condamne pendant sa detention].]

1.
25.

Comportement en detention

Selon le rapport de la prison, Dragoljub Kunarac « entretient un reseau de relations

opaque avec les autres prisonniers ainsi qu'avec des detenus d'autres prisons en Europe'" ». II
est dit dans ce rapport que Dragoljub Kunarac est un « prisonnier tres difficile 26 », qu'il « n' est
pas toujours capable de reagir de maniere adequate» lorsqu'il est confronte a des decisions de
refus et qu'il « eleve vite la voix, ce qui ne temoigne guere de sa longue experience de la
prison >P. Selon Ie rapport de la prison, « de nombreuses procedures disciplinaires ont ete
engagees a [l']encontre [de Dragoljub Kunarac1pour possession de stupefiants, d'un telephone
portable, d'argent liquide, etc. 28 ». L'auteur du rapport fait observer que, de maniere generale,
le comportement de Dragoljub Kunarac en prison « ne peut pas etre qualifie d'irreprochable.
Neanmoins, au fil des annees, on peut noter une diminution du nombre d'incidents releves/" ».
Le 21 aout 2015, au cours d'un entretien, Dragoljub Kunarac a explique qu'il s'etait mis a
faire du trafic de telephones mobiles et de drogue ala prison de Bochum parce qu'il n'avait

Voir Decision Golic, par. 22 ; Decision Bisengimana, par. 21 et 35.
Rapport de Ia prison, p. I. Voir aussi ibidem, p. 10~
26 Ibid., p. 2.
27 Ibid. Voir aussi ibid., p. 3.
2S Ibid., p. 2. Voir aussi ibtd., p. 7 et 8.
29 Ibid., p. 8.
24
25
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pas pu travailler pendant quatre ans et demi et que son argent de poche ne suffisait pas Ii payer
la nourriture supplementaire qu'il voulait se procurer",
26.

II est dit dans Ie Rapport de la prison que Dragoljub Kunarac se comporte de maniere

appropriee avec Ie personnel de la prison mais que les conflits avec d' autres detenus « ne sont
pas rares 31 ». 11 y est precise que Dragoljub Kunarac, qui est Ii la prison de Bochum
depuis 2002, a une connaissance « tres rudimentaire 32» de I'allemand et qu'i! « abandonne
tres rapidement » les cours de mise Ii niveau en allemand qui lui sont regulierement proposes;

« [m]anifestement, apprendre convenablement la langue ne I'interesse pas vraiment », selon Ie
. 33
rapport de Ia pnson .
27.

Toujours d'apres ce rapport, Ie service social de la prison de Bochum declare que la

« detention [de Dragoljub Kunarac] a ete caracterisee par une impressionnante serie de
manquements et d'infractions », que, par Ie passe, Ie prisonnier « s'est toujours montre
difficile, parfois insolent, effronte et intransigeant» et qu'il reporte ses difficultes « sur Ie
premier membre du personnel venu, sur qui [ill deverse sa mauvaise humeur »34. Le service
.social estime que Dragoljub Kunarac s'est quelque peu apaise depuis mi-2014, au moins pour
' 35 .
ce qui. est d es contacts avec I
e service
28.

L'auteur du rapport de la prison conclut en disant que Dragoljub Kunarac « n'a pas

veritablement tire parti du temps qu'il a passe en detention» et que, meme « dans Ie cadre
contraint d'une prison fermee, [il] a du mal Ii se plier Ii des regles et Ii respecter des valeurs et
nonnes comportementales, meme si, au fil des annees, un certain apaisement a ete note »36

30.

Dragoljub Kunarac affinne de maniere generate que son comportement en detention

« a ete confonne aux regles en vigueur et aux conditions dans lesquelles il purge sa peine40 ».
Selon lui, « [I]a volonte de reinsertion sociale dont il fait preuve est optimale et correspond Ii
30

Ibid., p. 10. Voir aussi ibid., p. II ; rapport psychiatrique, p. 23 et 24.

Rapport de la prison, p. 2.
Ibidem.
33 Ibid.
34 Ibid., p. 2 et 3.
35 Ibid., p. 3.
36 Ibid., p. 12.
37 Rapport psychiatrique, p. 14.
38 Ibidem, p. 24.
31
32

39

Ibid.

40

Demande, par. 16. Voir aussi ibidem, par. 20.
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son profil scolaire, intellectuel et psychologique'" ». Dragoljub Kunarac dit qu'il travaille ala
bibliotheque de la prison depuis 2008, au mieux de ses capacites physiques, « compte tenu du
fait qu'[ilj a ete gravement blesse au bras droit et garde des sequelles permanentes'f ». II
ajoute qu'il a « suivi des cours d'allemand avec succes 43» et qu'il a fait preuve de respect et
de consideration envers les autorites penitentiaircs, les gardiens et ses codetenus44.
31.

Dragoljub Kunarac admet qu'il y a eu « certains problemes de discipline» entre 2002

et 2007 mais, selon lui, ils etaient dus, d'une part, a « son incapacite a s'adapter
immediatement a un nouvel environnement et a une nouvelle langue» et, d'autre part, au
temps « qu'il a fallu aux autorites penitentiaires pour prendre connaissance de toutes les
questions concernant sa sante et sa farnille »45.
32.

[EXPURGEt6 • [EXPURGEj47. Dragoljub Kunarac affmne qu'il n'a cornmis aucune

infraction ala discipline et n'a fait I'objet d'aucune mesure disciplinaire depuis le debut de
I' annee 2008

48

•

2.
33.

Conditions generales de detention de Dragoljub Kunarac

II ressort du rapport de la prison que Dragoljub Kunarac recoit la visite de sa nouvelle

« partenaire » dans Ie cadre de visites familiales de longue duree 49. II est precise dans ce
rapport que Dragoljub Kunarac est seul dans sa cellule et doit regulierement etre encourage a
faire davantage d'efforts en ce qui concerne la proprete et I'ordre", Depuis Ie I" aout 2012, il
est charge d'un travail ala bibliotheque, OU il se rend de maniere reguliere et ponctuellc'", Le
16 juillet 2016, Ie service des activites professionnelles de la prison de Bochum a ecrit que,
pendant qu'il travaillait ala bibliotheque, Dragoljub Kunarac etait « aimable et courtois envers
Ie personnel de la prison 52 ». Selon Ie rapport de la prison, pendant son temps libre, Dragoljub

41

tua, par. 17.

Ibid. Voir aussi ibid.; par. 20.
Ibid., par. 19.
44 tu«, par. 21.
45 tua, par. 18.
46 Ibid., par. 19.
47 Ibid.
48 Ibid., par. 20. Voir aussi ibid., p. 22.
49 Rapport de la prison, p. 3.
50 Ibidem, p. L
51 Ibid., p. 2.
52 Ibid.

42

43
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Kunarac utilise principalement la cuisine et participe Ii des activites, notamment aux groupes
d'echecs et de backgammon et Ii diverses manifestations en lien avec I'Eglise 53 .

35.

Dragoljub Kunarac affirme qu'il n'a jamais ete autorise Ii quitter l'enceinte de la

prison, alors que « ce droit est accorde Ii tous les condamnes qui ont purge lOans de leur
peine 55 ». Selon lui, les autorites penitentiaires ont argue de son handicap et du fait qu'une
peine de 28 ans « est incdite en droit allemand» pour justifier leur refus de lui accorder cette
permission de sortie56. Dragoljub Kunarac soutient que Ie fait de n'avoir pas ete autorise Ii
quitter Ie territoire de la prison, pour des raisons independantes de sa volonte, devrait militer
en faveur de sa liberation anticipee 57. II ajoute que, « il y a un an, Ie directeur a
personnellement recomrnande un regime carceral qui [lui] permettrait de quitter la prison
pendant la journee et d'y revenir pour la nuir" ». II estime que l'Incapacite de la prison de

« mettre en oeuvre ce regime carceral » ne peut etre consideree comme « un motif de rejet » de
sa demande de liberation anticipee'".
36.

Dragoljub Kunarac affirme avoir des « relations harmonieuses avec ses enfants et eire

regulierement en contact avec eux 60». II dit qu'il a deux filles qui ont un emploi et sont
independantes sur Ie plan fmancier 61. II ajoute qu'iI soutient financierement son fils, etudiant Ii
temps plein en derniere annee Ii l'universite 62 • II pense que sa liberation motiverait son fils, lui
permettrait d'obtenir son dipldme et de trouver un emploi'",
3.
37.

Attitude de deni face aux crimes qui lui sont reproches

Au cours d'un entretien qui s'est tenu Ie 21 aoflt 2015 Ii la prison de Bochum,

Dragoljub Kunarac a declare qu'il n'avait pas comrnis les crimes pour lesqueis il a ete
condamne et qu'il avait ete « choque » par les allegations de viol portees contre lui « car ce

53

Ibid.

54

Rapport psychiatrique, p. 14.

Demande, par. 23.
Ibidem.
57 Ibid.
58 Reponse, par. 7.
59 Ibidem, par. 8.
55

56

60

Demande, par. 27.

Ibidem.
Ibid.
63 Ibid.
61

62
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n'etait pas vrai »64. Pendant cet entretien, il aurait affirme qu'une « femme [etait] montee sur
[lui], l'a[vaitj rnaitrise et a[vaitj eu un rapport sexuel vaginal avec lui. II etait simplement
etendu la, sans bouger. [...]. En fait, c'est lui qui a[vaitj etc viole'" ».

40.

[EXPURGEj74. [EXPURGEj75. [EXPURGEj76. [EXPURGEj77. [EXPURGEj78.

[EXPURGEf9.

4.
42.

Capacite de reinsertion dans la societe

II est note dans Ie rapport de la prison que « [cjompte tenu de son attitude de deni face

aux crimes qui lui sont reproches, de son parcours chaotique en detention, qui ne presente que
depuis peu des signes d'apaisement, et du fait que sa situation en cas de liberation u'est pas
reglee, un travailleur social ne saurait recommander [pour Dragoljub Kunaracj une liberation
. . " a ce sta de82 ».
anticipec

Rapport de la prison, p. 9. Voir aussi ibidem, p. II.
Ibid., p. 10. Voir aussi ibid., p. II. Rapport psychiatrique, p. 28.
66 Rapport psychiatrique, p. 20. Voir aussi ibidem, p. 29.
67 Ibid., p. 20. Voir aussi ibid., p. 28.
68 Ibid., p. 20. Voir aussi ibid., p. 21.
69 Ibid., p. 21. Voir aussi ibid., p. 22.
70 Ibid., p. 23.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid., p. 29.
ts Ibid., p. 33. Voir aussi ibid., p. 37
76 Ibid., p. 33.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid. Voiraussi ibid., p. 34.
go Ibid., p. 28. Voir aussi ibid., p. 35.
81 Ibid., p. 28. Voir aussi ibid., p. 29.
82 Rapport de la prison, p. 4. Voir aussi ibidem, p. 12.
83 Rapport psychiatrique, p. 34. Voir aussi ibidem, p. 37.
84 Ibid., p. 34.
64

65
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45.

Pendant l'entretien du 21 aout 2015, Dragoljub Kunarac aurait dit avoir demande

I'asile en Allemagne et avoir « recemment obtenu un permis de sejour89 », II aurait precise
qu'il ne pouvait retourner sur Ie territoire de l'ex-Yougoslavie, en raison de menaces dont il
fait I'objet'".

48.

Dragoljub Kunarac avance que, depuis son arrivee Ii la prison, il a souvent demande

I'autorisation de participer au « programme de resocialisation" », mais qu'on lui a repondu Ii
plusieurs reprises que la prison n 'avait pas de programme special pour les criminels de
gucrre'", II soutient que, bien qu'il nait pas participe Ii ce programme, il a « reussi Ii atteindre
un niveau satisfaisant de resocialisation, moyennant des taches et activites regulieres, ainsi que
dans ses contacts avec les autorites penitentiaires'" ». Selon Dragoljub Kunarac, Ie rapport
psychiatrique demontre qu'il est « hautement improbable» qu'il commette « des crimes
similaires Ii ceux dont il a e16 declare coupable » s' il etait libere 99•

Ibid. Voir aussi ibid., p. 35.
Ibid., p. 35.
87 Ibid. Voir aussi ibid., p. 37.
8B Ibid., p. 36. Voir aussi ibid., p. 37.
89 Rapport de la prison, p. 10. Le 9 decembre 2016, le Greffe fiOUS a transmis tine note verbale par laquelle les
autorites allemandes nous infonnaient que la demande d'asile presentee parDragoljub Kunarac avait ere rejetee.
Voir Memorandum interieur adresse par Kate Mackintosh, Greffier adjoint, TPIY, au Juge Theodor Meron,
85

86

President, 9 decembre 2016.
90 Rapport de la prison, p. 10. Voir aussi rapport psychiatrique, p. 25,26 et 36.
91 Rapport psychiatrique, p. 24. Voir aussi ibidem, p. 32.
92 Ibid" p. 25. Voir aussi rapport de la prison, p. 10.
93 Rapport psychiatrique, p. 26 et 27. Voir aussi ibidem, p. 35 et 36; rapport de la prison, p. 10.
94 Rapport psychiatrique, p. 36. Voir aussi ibidem, p. 38.
95 Ibidem, p. 37.

Demande, par. 22.
Ibidem.
98 Ibid.
99 Reponse, par. 9.
100 Ibidem, par. 10. Voir aussi ibid., par. 11
101 Ibid., par. 14.
96

97
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50.

Dragoljub Kunarac avance que, s'il etait libere, il disposerait d'un revenu regulier,

sous la forme d'allocations de retraite et d'invalidite, qui lui permettrait d'etre autonome'l".
Sur ce point, il soutient qu'il connait suffisamment l'allemand, « ce qui le place dans une bien
meilleure position que les centaines de milliers de refugies qui vivent en Allemagne sans
biens, sans revenus et sans une connaissance ne fut-ce qu'elementaire de l'allemand 103 », Il
ajoute qu' il a « depuis longtemps une partenaire qui vit au Danemark, ce qui explique que sa
situation est considerablement plus favorable que ce que les autorites penitentiaires tentent de
montrer l 04 ».
51.

Dragoljub Kunarac estime que lui refuser la liberation anticipee « pour de simples

raisons economiques, violerait les interets de la justice et Ie penaliserait de maniere
injustifiable » par rapport aux autres condamnes se trouvant dans la meme situation 105. En
outre, il dit que « sans raison valable », il serait « egalement place dans une situation moins
favorable que des centaines de milliers de personnes habitant en Allemagne sans aucun
soutien fmancier »106.
52.

Enfm, Dragoljub Kunarac dit qu'il a la « tres nette impression» que « les propos

negatifs [figurant dans les documents recueillis] sont Ii mettre en lien avec la situation sociale
et politique actuelle due Ii la "crise migratoire" en Europe, et en particulier en Allemagne, et
n' ont rien Ii voir avec l'une quelconque de ses caracteristiqucs personnelles ou avec son niveau
insuffisant de resocialisation »I 07.
5.
53.

Examen

Nous faisons observer que des elements tels que, par exemple, Ie comportement de la

personne pendant sa detention, sa disposition

a assumer

la responsabilite des crimes pour

lesquels elle a ete condamnee, son etat mental et Ie fait qu'elle maintienne des liens solides

Demande, par. 28. Voir aussi Reponsc, par. 18.
Reponse, par. 18.
104 Ibidem, par. 19.
105 Ibid; par. 20.
106 Ibid., par. 21.
107 Ibid., par. 16.
102

103

Affaire nO MICT-15-88-ES.l

13

2 fevrier 2017

--------::_-,

~j

-

5/106 BIS

avec le monde exterieur sont pris en consideration lorsqu'il s'agit d'apprecier si cette personne
a fait preuve d'une volonte suffisante de reinsertion socialel'".
54.

Si, dans son rapport, le directeur de la prison fait etat d'une certaine amelioration du

comportement de Dragoljub Kunarac depuis son arrivee, en particulier pour ce qui est des
infractions au reglement interieur109 , il constate aussi [EXPURGE] que ce demier continue de
nier sa responsabilite dans les crimes dont il a etc declare coupable!!", qu'il a ete un prisonnier
difficile 111 et que, de maniere generale, il n' a pas veritablement tire parti du temps quil a
passe en detention 112. Le rapport de la prison [EXPURGE] portent done [EXPURGE] it croire
qu'accorder la liberation anticipee it Dragoljub Kunarac serait premature it ce stade 113 .
55.

Compte tenu de ce qui precede, nous sommes d'avis que, meme si son comportement

s'est quelque peu ameliore, Dragoljub Kunarac n'a pas fait preuve d'une volonte de
reinsertion sociale suffisante. Par consequent, nous estimons que cet element milite contre sa
liberation anticipee,
F. Etendue et serieux de la cooperation fournie

56.

a I'Accusation

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

l' etendue de la cooperation» foumie par le condamne it l' Accusation. Le paragraphe 4 c) de la
Directive pratique prevoit que le Greffier demande it I'Accusation « de soumettre un rapport
detaille sur la cooperation que Ie condamne a apportee au Bureau du Procureur et I'etendue de
celle-ci ».

109 Voir, par exemple, Decision Golic, par. 108 ; Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire n'' l\1ICT-13-35-ES,
Version publique expurgee de la Decision du President relative it fa liberation anticipee d'Emmanuel Rukundo,
rendue Ie 19 juillet 2016, 5 decembre 2016, par. 24 et 27; 1£ Procureur c. Ferdinand Nahimana, affaire
n° :MICT-13-37-ES.1, Version publique expurgee de la Decision du President relative it la liberation anticipee de
Ferdinand Nahimana, rendue Ie 22 septembre 2016, 5 decembre 2016, par.24 it 26; Le Procureur
c. Ljubomir Borovcanin. affaire nOMICT-15-85-ES.6, Version publique expurgee de la Decision du President
relative a la liberation anticipee de Ljubomir Borovcanin rendue Ie 14 juillet 2016, 2 aout 2016 (« Decision
Borovcanin »), par. 21 a 25; Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n°:MICT-14-62-ES.1, Decision du President
relative it la liberation anticipee d'Aloys Simba, version publique expurgee, 2 fevrier 2016, par. 21 it 23.
109 Voir supra, par. 25.
110 Voir supra, par. 37 a40.
III Voir supra, par. 25 et 27.
112 Voir supra, par. 28.
113 Voir supra, par. 42 et 47.
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57.

L'Accusation soutient que, de maniere gencrale, « la cooperation foumie par une

personne condamnee avant la sentence n'est pas pertinente au stade de la liberation anticipee,
car cet element aura deja ete pris en compte, s'il y a lieu, dans la fixation de la peine'!" », Elle
precise que Dragoljub Kunarac a coopere avec elle, et que cet element a ete retenu comme
circonstance attenuante dans la sentence ll5 . Elle ajoute qu'aucune autre cooperation n'a ete
foumie par Dragoljub Kunarac l 16 .
58.

Dragoljub Kunarac avance que cc n'est pas parce la Chambre de premiere instance a

tenu compte de sa cooperation avec I' Accusation au moment de fixer la peine que cette
cooperation ne pourrait plus etre prise en consideration dans Ie cadre de I'examen de sa
liberation anticipec!". II dit avoir coopere avec l'Accusation en « se mettant volontairement a
la disposition de l' Accusation qui l'a entendu pendant plusieurs heures, immediatement apres
son arrivee a La Haye et une nouvelle fois, un an plus tard, avant le debut du proces 118 ». II fait
remarquer sur ce point que, a l'issue de ces auditions par I'Accusation, l'acte d'accusation
initial a ete modifie et que Ie nombre de chefs retenus contre lui est passe de 4 a 21119 .
Dragoljub Kunarac affinne qu'il a depose comme temoin dans son propre proces, avant tous
les autres temoins de la Defense 120 . Enfm, il precise que l'Accusation n'a plus « demande qu'il
coopere apres Ie prononce dujugement, et c'est pourquoi il ne I'a pas fait 121 ».
59.

Nous faisons observer qu'un accuse n'est pas tenu de plaider coupable ni, en l'absence

d'un accord sur Ie plaidoyer, de cooperer avec I'Accusation'<'. Tout en reconnaissant que la
cooperation que Dragoljub Kunarac a fournie a l' Accusation a ete prise en consideration par la
Chambre de premiere instance, nous estimons qu'elle milite dans une certaine mesure en

Memorandum de l'Accusation, par. 2, citant Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT -94-I-ES, Decision du
a la demande de grace au de commutation de peine de Dusko Tadic, version publique
expurgee, 17 juillet 2008, par. 10 et 18.
ns Ibidem, par. 3. Nous faisons observer que l'Accusation ne precise pas dans son memorandum s'il s'agit d'une
cooperation avec e1Ie au avec le Bureau du Procureur du TPIY (« Accusation du TPIY »). Voir ibid., par. 1 et 3.
Toutefois, it ressort clairement du contexte decrit dans le Memorandum de I' Accusation que Dragoljub Kunarac a
coopere avec I'Accusation du TPIY. Voir ibid., par. 3.
116 Ibid., par. 3.
117 Reponse, par. 4.
118 Demande, par. 30. Voir aussi Reponse, par. 5.
119 Demande, par. 30.
120 Ibidem.
121 Reponse, par. 6.
122 Voir Decision Galic, par. 34; Le Procureur c. Gerard Ntakirutimana, affaire n° :MICT-12-17-ES, Version
publique expurgee de la Decision du President du Mecanisme du 26 mars 2014 relative a la liberation anticipee
de Gerard Ntakirutimana, 24 avril 2014 (« Decision Ntakirutimana »), par. 20.
114

President relative
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faveur de la liberation anticipee de Dragoljub Kunarac, en raison de I' effet qu 'une telle
cooperation a sur la bonne administration de la justice!23.
G. Autres
60.

eJ{~ments :

considerations humanitaires

Aux termes du paragraphe 9 de la Directive pratique, Ie President du Mecanisme peut

tenir compte de « toute autre information » qu'il juge « pertinente » en sus des criteres
enonces it I' article 151 du Reglement. Dans des decisions anterieures, il a ete juge que l'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
detention124.
61.

[EXPURGEjI25. [EXPURGEj!26. [EXPURGEj!27 ; [EXPURGEjI28. [EXPURGEjI29.

Voir Decision Borovcanin, par. 29 ; Decision Bisengimana, par. 30.
Voir, par exemple, Decision Gabc, par. 35; Decision Ntakirutimana, par. 21; Le Procureur
c. Obed Ruzindana, affaire n° MICT-12-10-ES, Decision du President du Mecanisme relative a la dernande de
liberation anticipee d'Obed Ruzindana, version pnblique expurgee, 13 mars 2014, par. 22.
125 Rapport psychiatrique, p. II. Voir aussi ibidem, p. 30.
126 Ibid., p. 11.
127 Ibid, p. 12 et 13. Voir aussi Demande, par. 26.
128 Rapport psychiatrique, p. 12. Voir aussi ibidem, p. 13 ; Demande, par. 25.
129 Rapport psychiatrique, p. 12.
130 Ibidem, p. 13.
131 Ibid.
132 Ibid.
133 Ibid. Voir aussi ibid., p. 30.
134 Ibid., p. 9.
l3S Ibid., p. 30.
136 Ibid., p. 30 et 31.
137 Ibid., p. 31.
123

124
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65.

Dragoljub Kunarac soutient que, outre son handicap manifeste, i1 est « egalement en

mauvaise sante 138 ». [EXPURGEj139. [EXPURGEj140. [EXPURGEj141. [EXPURGEj142.
[EXPURGEj143.

67.

Sur labase des informations dont nous disposons, nous sommes convamcu que

Dragoljub Kunarac est atteint d'une blessure [EXPURGEj et souffre de plusieurs problemes
[EXPURGE]. Cependant, contrairement it ce que Dragoljub Kunarac avance, les differents
rapports recueillis portent it croire qu'il recoit les traitements necessaires et que son etat de
sante est stable. Par consequent, nous ne sommes pas convaincu, sur la base des informations
dont nous disposons, que l'etat de sante de Dragoljub Kunarac soit grave au point de militer en
faveur d'une liberation anticipee,

H. Conclusion
68.

Compte tenu de ce qut precede, et ayant examine minutieusement les elements

enumeres it l'article 151 du Reglement ainsi que toutes les informations pertinentes figurant au
dossier, nous ne sommes pas favorable it la liberation anticipee de Dragoljub Kunarac it ce
stade. Meme si, au 1" novembre 2016, ce dernier avait purge deux tiers de sa peine, les
circonstances particulieres de l'espece, en particulier l'extreme gravite des crimes commis et
le fait que Dragoljub Kunarac n'a pas fait preuve d'une volonte de reinsertion sociale
suffisante, militent contre sa liberation anticipee it ce stade.
69.

Nous faisons observer cependant que si Dragoljub Kunarac n'a pas fait preuve d'une

volonte de reinsertion sociale suffisante, [EXPURGEj146; d'autres mesures de reinsertion
pourraient egalement lui etre benefiques. [EXPURGEj.

Demande, par. 24.
Ibidem.
140 Ibid.

138
139

Ibid.
Ibid.
143 Ibid.
144 Ibid., par. 26.
141

142

145

Ibid.

146

Voir supra, par. 47.

Affaire n" MICT-15-88-ES.1

17

2 fevrier 2017

1/106BIS

70.

Entin, Ie fait que nous refusions la liberation anticipce de Dragoljub Kunarac

n'empeche pas que ce demier pourra deposer

a I'avenir,

ace stade

en vertu du paragraphe 3 de la

Directive pratique, nne autre demande en ce sens, en particulier s'il considere qu'une
evolution des circonstances semble montrer qu'il a fait preuve d'une volonte de reinsertion
sociale suffisante.

IV. DlSPOSITIF
71.

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 et de I' article 8) de I' Accord relatif

a

l'execution des peines, nous REFUSONS la liberation anticipee de Dragoljub Kunarac pour Ie

moment et PRIONS [EXPURGEj.

72.

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

autorites allemandes de la presente decision, ainsi que I' exige Ie paragraphe 13 de la Directive
pratique.

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le President du Mecanisme

Le 2 fevrier 2017
La Haye (Pays-Bas)

lsigne!
Theodor Meron
[Sceau du Mecanisme]
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