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international chargé de
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal
du droit international
poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves
1991 (le « Tribun al»),
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
es judiciaires ou de
saisie d'une demande de mise en liberté provisoire pendant les vacanc
confidentiel par Vladimir
permission de sortie pour des raisons d'hum anité, présentée à titre
Motion for Temporary
Lazarevié (1'« Accusé ») le 4 décembre 2007 (Vladimir Lazarevié

Release on the Grounds
Provisional Release During Court Recess or Temporary Provisional
of Compassion, la « Demande »), rend ci-après sa décision.
Bref rappel de la procédure
de de mise en
Le 5 décembre 2006, la Chambre de première instance a rejeté la deman
conjointement par les six
liberté provisoire pendant les vacances judiciaires d'hive r présentée
2
1
n . Le 22 mai 2007, la
accusés en l'espèc e • La Chambre d'appe l a confirmé cette décisio
1.

provisoire penda nt les
Chambre de première instance a rejeté la demande de mise en liberté
nt, notamment, que
vacances judiciaires d'été présentée par Vladimir Lazarevié en estima
e à rejeter la demande
celui-ci n'avai t pas démontré que les circonstances qui l'avaie nt amené
un autre raisonnement. La
faite en décembre 2006 avaient changé au point qu'elle devait tenir
permission de sortie pour
Chambre a toutefois laissé à l'Accu sé la possibilité de demander une
des raisons d 'huma nitë .
re de première
En conséquence, le 29 mai 2007, l'Accu sé a demandé à la Chamb
de santé de son épouse et
instance une permission de sortie, invoquant la détérioration de l'état
4
. Le 18 juin 2007, la
l'incap acité où elle se trouvait de venir lui rendre visite à La Haye

2.

Chambre a fait droit à sa demandes.

t les vacance s judiciai res d'hiver, présent ée
Décisio n relative à la demand e de mise en liberté proviso ire pendan
conjoin tement par la Défense , 5 décemb re 2007.
n° IT-05-8 7-AR65 .2, Décisio n relative à l'appel interloc utoire
2 Le Procureur cl Milutinovié et consorts, affaire
e de mise en liberté proviso ire pendan t les vacance s
demand
interjeté contre la décision portant rejet de la
judiciai res d'hiver, 14 décemb re 2006.
liberté proviso ire présent ée par Vladim ir Lazarev ié, 22 mai 2007,
3 Décisio n relative à la demand e de mise en
par. 13 et 15.
ntial
1

s of Compassion with Confide
Vladimir Lazarevié 's Motion Requesting Provisional Release on the Ground
Annex, confidentiel, 29 mai 2007.
proviso ire présent ée par Vladim ir Lazarev ié, docume nt public
5 Décisio n relative à la demand e de mise en liberté
4

avec annexe confidentielle, 18 juin 2007.
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Arguments
de lui accorder une
Dans la Demande, l'Accu sé prie la Chamb re de première instance
ires, avançant divers
mise en liberté provisoire de quatre semaines penda nt les vacances judicia
6
de sortie de sept jours
arguments à l'appu i . À titre subsidiaire, il demande une permis sion
7
santé • La Chamb re de
pour rendre visite à son épouse souffrante, dont il décrit l'état de
qui confirment que celle-ci
première instance a reçu de la République de Serbie des garanties

3.

la libération provisoire
respectera toutes les ordonnances rendues par la Chamb re concernant
8
re part du principe que les
de l'Accu sé • Pour les besoins de la présente décision, la Chamb
i soit mis en liberté
Pays-Bas, en tant que pays hôte, ne s'oppo sent pas à ce que celui-c
provISOIre.
fait savoir qu'elle
Dans une réponse déposée le 7 décembre 2007, l'Accu sation a
même s raisons que celles
s'oppo sait à la mise en liberté provisoire de l'Accu sé pour les

4.

nt les dernières vacances
qu'elle avait avancées concernant sa libération provisoire penda
provisoire de l'Accu sé
judicia ires d'hive r et d'été. En outre, elle soutient que la mise en liberté
pourrait perturber le procès
à ce stade avancé du procès n'est pas dans l'intér êt de la justice et
de l'Accu sé à être libéré
et nuire à son équité et à sa rapidité. Selon elle, « [l]e droit
de santé d'un memb re
(provisoirement) et les raisons d'hum anité qu'il invoque, comm e l'état
l'intér êt légitime qu'a la
de sa famille, doivent être rigoureusement appréciés au vu de
ne peut être atteint que si
communauté internationale à ce que justice soit rendue, object if qui
9
le procès en l'espèc e est mené à terme ».

à titre subsidiaire,
S'agis sant de la demande de permis sion de sortie présentée
étant le mieux placée pour
l'Accu sation s'en remet à la Chambre de première instance, celle-ci
lui deman de d'ordo nner à
en décider. Si la Chamb re accueille cette demande, l'Accu sation
plus tard cinq jours avant
l'Accu sé de retourner au quartier pénitentiaire des Nation s Unies au

5.

' 10 .
. du proces
1a repnse

Demande, par. 1,2 et 5 à 7.
7 Ibidem, par. 1,2 et 8 à 12.
8 Ibid., annexe A.

6

Release During the Upcoming Court
Prosecution Response to Vladimir Lazarevié 's Motion for Provisional
Recess, confidentiel, 7 décembre 2007 (<< Réponse »), par. 2 et 3.

9

10

Réponse, par. 4 et 5.
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Examen
et tenu compt e
La Chamb re a soigne useme nt exami né tous les argum ents des parties

6.

de tous les élémen ts se rappor tant à la question.
re de premiè re
Pour statuer sur une deman de de mise en liberté provis oire, la Chamb
il : a) se représ entera it
instan ce doit déterm iner si le requér ant a établi que, s'il était libéré,

7.

e, un témoin ou toute autre
pour la suite du procès et b) ne mettra it pas en danger une victim
tée antérie ureme nt a été
person ne. Si la deman de de mise en liberté provis oire qu'il a présen
stance s ont changé au point
rejetée , « il lui appart ient de convai ncre la Chamb re que les circon
ns antérie ures relativ es à sa
qu'elle s remett ent en cause le raison nemen t suivi dans les décisio
mise en liberté provis oire Il ».
militen t en faveur de
L'Acc usé fait état d'un certain nombr e d'élém ents qui, selon lui,
livré au Tribun al de son
sa deman de: il est le seul accusé à avoir déposé en l'espè ce; il s'est
relativ es à sa mise en liberté
plein gré ; il s'est confor mé à toutes les ordonn ances antérie ures
(la« Serbie ») a fourni des
provis oire; il a toujou rs assisté au procè s; la Répub lique de Serbie
mise en liberté provis oire
garant ies ; et l'Accu sation ne s'était pas opposé e à la deman de de
12
premiè re instan ce consid ère
qu'il avait présen tée en mars 2005 • Toutef ois, la Chamb re de
re que les circon stance s
que l'Accu sé n'a pas démon tré en quoi ces élémen ts porten t à conclu

8.

ont chang é au point qu'elle
qui l'avaie nt amené e à rejeter la deman de faite en décem bre 2006
doive tenir un autre raison nemen t.
de présen tée à titre
La Chamb re de premiè re instanc e va à présen t exami ner la deman
des raison s d'hum anité.
subsid iaire par l'Accu sé, pour obteni r une permis sion de sortie pour

9.

de procéd ure et de preuve
S'il est désorm ais bien établi que l'articl e 65 du Règlem ent
l J3 , les deman des de
s'appli que aux deman des de mise en liberté provis oire en généra
par des princip es distincts.
permis sion de sortie pour des raison s d'hum anité sont régies
oire présen tées penda nt
L'artic le 65 B) qui s'appl ique aux deman des de mise en liberté provis
dant, il ressor t de la
le procès ne fait aucune mentio n des raison s d'hum anité. Cepen
e marge d'appr éciatio n
jurispr udenc e du Tribun al que les Chamb res ont une certain
n on Interlocutory Appeal of Trial
Le Procureur cl Popovié et consorts, affaire n° IT-05-88-AR65.3, Decisio
, 1er mars 2007 (( Décision Popovié »),
Chamber 's Decision Denying Ljubomir Borovcanin Provisional Release
par. 12.
12 Deman de, par. 5 à 7 et 14.
interjeté contre la décision portant rejet de la demande de mise en
13 Décisio n relative à l'appel interlocutoire
re 2006, par. 8 à 10.
liberté provisoire pendant les vacances judiciaires d'hiver, 14 décemb
11
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de l'article 65, et que
lorsqu'elles se prononcent sur des demandes présentées en application
article pour être libéré
même si un accusé ne remplit pas les conditions requises par cet
ion provisoire de courte
provisoirement, des raisons d'humanité peuvent justifier une libérat
durée

14

.

[Voir annexe confidentielle].

10.

en Serbie en
Même si la Chambre de première instance a autorisé l'Accu sé à se rendre
il est fait état dans la
juin et en juillet 2007 pour des raisons très similaires à celles dont
15
d'hui. En outre, l'Accu sé
Demande , elle ne voit pas de raisons impérieuses de le faire aujour
et l'a été de nouveau
a été mis en liberté provisoire pendant la phase préalable au procès
Il a donc eu largement
l'anné e dernière pendant les vacances judiciaires d'été (juillet 2006).
décision antérieure de la
l'occa sion de s'occu per de ses affaires personnelles urgentes et la
oire, loin de justifier
Chambre de première instance de lui accorder une mise en liberté provis
Il.

que l'Accu sé en a déjà
de faire droit à une nouvelle demande en ce sens, renforce l'idée
suffisamment bénéficié.
12.

première instance
Par ces motifs et en application des articles 54 et 65, la Chambre de

REJETTE la Demande.

ée par Nikola Sainovié, 7 juin 2007,
Voir Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire présent
et consorts, affaire n° IT-03-66-A,
Limaj
par. 7 à Il ; voir aussi Décision Popovié, par. 5 ; Le Procureur cl
afin de lui permettre d'assister
Baia
Haradin
de
Décision faisant droit à la demande de mise en liberté provisoire
nnelle période de deuil,
traditio
la
ver
d'obser
et
aux cérémonies organisées à la mémoire de son frère
n relative à la demande,
Décisio
,
-95-9-A
IT
n°
affaire
1er septembre 2006, p. 1 ; Le Procureur cl Blagoje Simié,
donnée afin de lui permettre d'assister
déposée par Blagoje Simié, de mise en liberté provisoire pour une période
; Le Procureur cl Limaj et consorts, affaire
aux cérémonies organisées en mémoire de sa mère, 5 mai 2006, p. 3
provisoire présentée par Haradin Baia pour
n° IT-03-66-A, Décision faisant droit à la demande de mise en liberté
p. 2 ; Le Procureur cl Stanislav Galié,
2006,
assister aux cérémonies organisées à la mémoire de sa fille, 20 avril
provisoire de Stanis1av Galié,
liberté
en
mise
de
e
affaire n° IT-98-29-A, Décision relative à la demand
Décision relative à la requête
-A,
IT-95-9
nO
affaire
Simié,
23 mars 2005, par. 15 ; Le Procureur cl Blagoje
ent aux fins de mise en liberté provisoire
déposée par Blagoje Simié en application de l'article 65 1) du Règlem
nies organisées en mémoire de son père,
pour une période donnée afin de lui permettre d'assist er aux cérémo
n° IT-95-1412-A, Décision relative à la
21 octobre 2004, par. 20; Le Procureur cl Kordié et Cerkez, affaire
par. 5 à 12; Le Procureur cl Krnojelac,
demande de mise en liberté provisoire de Dario Kordié, 19 avril 2004,
ire, 12 décembre 2002, par. 10.
proviso
liberté
en
affaire nO IT-97-25-A, Décision relative à la demande de mise
Vladimir Lazarevié, document
par
ée
présent
ire
proviso
en liberté
15 Décision relative à la demande de mise
public avec annexe confidentielle, 18 juin 2007.
14
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Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
/signé /
Iain Bonomy

Le 7 décembre 2007
La Haye (Pays-Bas)

Affaire n° IT-05-87-T

[Sceau du Tribunal]

6

7 décembre 2007

