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NOUS, THEODOR MERON, President du Tribunal international" charge de poursuivre les .
personnes presumees responsables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le« Tribunal international »),

vu

l'arret rendu le 5 rnai 2009 par la Chambre d'appel dans l'affaire nO IT-95-13/1-A,

Le Procureur CI Mile Mrkšić et Veselin Šljivančanin, qui a confirme la peine de vingt ans
d'emprisonnement prononcee contre Mile

Mrkšić,

le temps que celui-ci a passe en detention

etant a deduire de cette peine conformement a l'artic1e 101 C) du Reglement de procedure et
de preuve du Tribunal international (le «Reglement »),

vu le memorandum confidentiel que nous a adresse le Greffier du Tribunal international le
26 janvier 2012 en application du paragraphe 4 de la Directive pratique relative a la procedure
que doit suivre le Tribunal international pour designer l'Etat dans lequel

:un condamne purgera

er

sa peine d'emprisonnement (IT/137IRev. 1) du 1 septembre 2009 (la« Directive pratique »),

vu

l' Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et la Republique du Portugal

concernant l'execution: des peines prononcees par le Tribunal penal international pour
l'ex-Yougoslavie, entre en vigueur le 19 decembre 2007,
ATTENDU que le Gouvernement de la Republique du Portugal a fait part au Greffe du
Tribunal international (le « Greffe ») de sa volonte de se charger de l'execution de la peine
in:fligee a Mile Mrkšić,
ATTENDU que nous avons tenu compte de tous les elements enumeres dans la Directive
pratique, notamment de la

~ituation

familiale de Mile

Mrkšić,

EN APPLICATION de l'artic1e 27 du Statut du Tribunal international, de l'article 103 du
Reglement et des paragraphes 5 a 7 de la Directive pratique,

DEcmONS que Mile Mrkšić purgera sa peine en Republique du Portugal,
INVITONS le Greffe adernander officiellement aux autorites portugaises de se charger de
l'execution de la peine in:fligee a. Mile

Mrkšić

et, si elles y consentent, de nous en informer et

de prendre toutes les dispositions necessaires pour le transfert de Mile

Mrkšić

en Republique

du Portugal,
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Mrkšić

restera

sous la gardedu Tribunal international dans l'attente de son transfert vers la Republique du
Portugal,
DONNONS INSTRUCTION au Greffe de lever la confidentialite de la presente ordonnance
une fois que Mile Mrkšić aura ete transfere en Republique du Portugal, et ORDONNONS que
la presente ordonnance soit des lors consideree comme un document public.
Fait en anglais et en fran<;ais, la version en anglais faisant foi.

Le President du Tribunal
/signe/
Theodor Meron

Le 26 janvier 2012
La Haye (Pays-Bas)
r

[Sceau du Tribunal international]
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