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ACTIVITÉS EN SALLES D’AUDIENCE

Le Juge Harhoff est dessaisi de l’affaire Šešelj
La Chambre nommée par ordonnance du
Vice-Président du Tribunal a conclu à la
majorité, le Juge Liu étant en désaccord,
que le Juge Frederik Harhoff avait fait
preuve d’une apparence de parti pris
inacceptable en faveur de la condamnation.
Le Juge Harhoff a par conséquent été
dessaisi de l’affaire Šešelj.
La décision de la Chambre fait suite à la
requête en récusation déposée par la
Défense le 9 juillet 2013, par laquelle
Vojislav Šešelj demandait que le Juge
Harhoff soit dessaisi en raison d’une lettre
dont il était l’auteur, datée du 6 juin 2013.
La Chambre a conclu à la majorité, le Juge
Liu étant en désaccord, qu’« en faisant
allusion à une “pratique établie” du Tribunal
consistant à déclarer des accusés coupables
sans faire mention de l’appréciation des
éléments de preuve au cas par cas », le Juge
Harhoff avait manifesté, en apparence,

un parti pris inacceptable. La Chambre a
également noté à ce propos qu’il n’était
pas nécessaire que le nom de l’accusé ait
été expressément mentionné pour conclure
à l’existence d’une apparence de partialité
inacceptable.
La Chambre a également estimé, à la
majorité des Juges, le Juge Liu étant en
désaccord, que l’existence d’une apparence
de parti pris ressortait également des propos
du Juge Harhoff qui se disait confronté à
un « dilemne professionnel et moral », ce
qui, selon la majorité des Juges, dénotait
sa difficulté à appliquer la jurisprudence
actuelle du Tribunal.
Le Juge Frederick Harhoff a envoyé une
lettre privée à 56 personnes le 6 juin 2013.
Cette lettre a été rendue publique dans les
médias et sur Internet. Il y critiquait un
certain nombre d’arrêts et de jugements
prononcés récemment par le Tribunal et y

affirmait que le Président du TPIY faisait
pression sur les autres juges pendant les
délibérations.
Le 17 septembre, le Juge Jean-Claude
Antonetti, Président de la Chambre saisie
de l’affaire Šešelj a rendu une ordonnance
aux fins d’annuler la date du prononcé
du jugement initialement prévue le 30
octobre. Une nouvelle date sera fixée en
temps voulu.

ACTIVITÉS EN SALLES D’AUDIENCE

Transfert de Sredoje Lukić en Norvège
Sredoje Lukić, ancien membre d’un groupe de paramilitaires serbes qui opérait dans la ville de Višegrad pendant la
guerre, a été transféré en Norvège le mercredi 21 août pour y purger le reste de sa peine.
Le 20 juillet 2009, la Chambre de première instance III a déclaré Sredoje Lukić coupable, ainsi que son cousin Milan
Lukić, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Selon le Président de la Chambre, le Juge Robinson,
leurs crimes « témoignent d’une brutalité inouïe et d’un mépris total pour la vie humaine ». Sredoje Lukić a été
condamné à une peine de 30 ans d’emprisonnement que la Chambre d’appel a réduite à 27 ans le 4 décembre 2012.
Depuis que le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux est entré en fonction, Sredoje Lukić est la
première personne déclarée coupable par le TPIY à être transférée vers l’État où il purgera sa peine.
Une fiche informative relative à l’affaire Lukić et Lukić peut être consultée sur le site Internet du TPIY.

PERSONNES CONDAMNÉES

Libération anticipée de Dragoljub Ojdanić
Le 29 août a été rendue publique la décision par laquelle Theodor Meron, Président du Tribunal, a accordé la mise
en liberté anticipée de Dragoljub Ojdanić.
Le 26 février 2009, dans le cadre de l’affaire alors dite Milutinović et consorts, la Chambre de première instance
III a déclaré l’ancien chef de l’état-major de l’Armée yougoslave, Dragoljub Ojdanić, coupable d’avoir aidé et
encouragé l’expulsion et le transfert forcé de la population de souche albanaise du Kosovo. Il a été condamné à 15
ans d’emprisonnement.
Le 28 janvier 2013, Dragoljub Ojdanić s’est désisté de son appel interjeté contre le jugement et l’Accusation a fait
de même le concernant.
« Trois éléments plaident en faveur de la libération anticipée de Dragoljub Ojdanić. Plus précisément, le fait que Dragoljub
Ojdanić aura purgé les deux tiers de sa peine le 29 août 2013, le fait qu’il a incontestablement montré, pendant sa
détention, sa capacité de réinsertion, et le fait qu’il existe des préoccupations d’ordre humanitaire le concernant, sont
des éléments qui militent en faveur de sa mise en liberté anticipée », écrit le Président dans sa décision.
Le texte intégral de la décision du Président est disponible sur le site Internet du TPIY.
Le TPIY en bref est une publication du Greffe produite par le Service de communication
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Libération anticipée de Momčilo Krajišnik
Theodor Meron, Président du Tribunal, a rendu une décision ordonnant que Momčilo Krajišnik soit libéré le 1er
septembre.
Le 27 septembre 2006, une Chambre de première instance a déclaré Momčilo Krajišnik, ancien dirigeant des Serbes de
Bosnie, coupable de persécutions, d’extermination, d’assassinat, d’actes d’expulsion et de transfert forcé commis à
l’encontre de civils non serbes pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine. Il a été condamné à 27 ans d’emprisonnement.
Le 17 mars 2009, la Chambre d’appel a infirmé les déclarations de culpabilté prononcée contre Momčilo Krajišnik
pour assassinat, extermination et persécutions (à l’exception de celles relatives aux actes d’expulsion et de transfert
forcé) et l’a condamné à 20 ans d’emprisonnement.
Dans sa décision, le Président souligne ce qui suit : « De nombreux éléments permettent de conclure que Momčilo
Krajišnik a démontré qu’il est capable de se réinsérer et que le risque de récidive, une fois libéré, est faible (…)
Par ailleurs, le 3 août 2013, Krajišnik aura purgé les deux tiers de sa peine (…). De mon point de vue, ces éléments
l’emportent sur le poids qu’il convient d’accorder à l’extrême gravité des crimes pour lesquels Momčilo Krajišnik a
été déclaré coupable ».
Le texte intégral de la décision du Président est disponible sur le site Internet du TPIY.

DOCUMENTS CLÉS: 19 AOÛT – 24 SEPTEMBRE
Hadžić

●
●
●
●

Decision on Prosecution Renewed Motion for Admission of Exhibits cited in Expert Report of Reynaud Theunens
Decision on Prosecution motion for admission of documents cited in expert Report of Jakub Bijak
Decision on the request for replacement of exhibits
Order confirming oral ruling on protective measures for witness GH-085

Karadžić

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Decision on Accused’s Motion for video link Testimony for Witness Mile Dmičić
Decision on Accused’s Motion to Subpoena John Zametica
Decision on Accused’s Motion to Dismiss the Indictment
Decision on Accused’s Application for Certification to Appeal Decision on Remand of Count One
Decision on accused’s motion to vary list of witnesses: Srebrenica component
Order to the Government of the Republic of Austria Concerning Subpoena Ad Testificandum
Decision on Appeal of Decision on remand of count one
Decision on certified appeal of decision on remand of count one
Order assigning Judges to a Case before the Appeals Chamber 		

Mladić

● Order assigning judges to a case before the Appeals chamber
● Prosecution Witness Information
● Decision on Defence Motions for reconsideration and certification to Appeal the Decision on Defence Motion seeking
adjustment of the Trial schedule
● Decision on Prosecution 22nd motion to admit evidence pursuant to Rule 92bis
● Decision on Prosecution’s nineteenth Motion to admit Evidence pursuant to Rule 92 bis: Mejra Mešanović
● Decision on Prosecution motion to admit United Nations resolutions, reports and code cables from the bar table
● Decision on Prosecution eleventh motion to admit evidence pursuant to Rule 92bis
● Decision on defence motion for certification to appeal oral decision admitting witness v an der Weijden’s expert report
● Decision on prosecution motion to add exhibits to its rule 65 ter exhibits list
● Decision on prosecution seventeenth motion to admit evidence pursuant to rule 92 bis (Sarajevo witnesses)
● Decision on prosecution’s twelfth motion to admit evidence pursuant to rule 92 bis
● Decision on prosecution fifteenth motion to admit evidence pursuant to rule 92 bis and motion for protective measures
for witness RM-089
● Decision on prosecution motion to admit evidence from the bar table: excerpts from Mladic’s audio tapes		

Prlić et consorts

● Decision on Motions for extension of time to file Appeal Briefs and for authorization to exceed word limit
● Public Redacted version of the 25 July 2013 Decision on Slobodan Praljak’s Motion for Review of the Registrar’s Decision on Means
● Prosecution’s Notice of Appeal
● Scheduling order

Popović et consorts

● Order regarding the confidential status of the filings of the parties

Šešelj

● Décision relative à la requête de la Défense aux fins du dessaisissement du Juge Frederik Harhoff et compte rendu au
Vice-Président du Tribunal
● Décision portant levée de la confidentialité du rapport du Président de la Chambre adressé au Président du Tribunal ou du
Juge désigné par lui le cas échéant relatif à la requête en récusation du Juge Harhoff
● Annexe complémentaire à la Décision portant levée de la confidentialité du rapport du Président de la Chambre adressé
au Président du Tribunal ou du Juge désigné par lui le cas échéant relatif à la requête en récusation du Juge Harhoff
● Ordonnance faisant suite à la Décision du collège de Juges de dessaisir le juge Frederik Harhoff
● Order partially staying execution of “Order following Decision of the panel to disqualify Judge frederik Harhoff”
● Order on Prosecution motion for reconsideration and request for stay
● Ordonnance portant abrogation de l’ordonnance portant calendrier du 12 avril 2013

Stanišić & Župljanin

● Decision on Zupljanin’s request to correct his Notice of Appeal
● Decision on Motions on behalf of Mićo Stanišić and Stojan Župljanin for access to confidential materials from the Mladić Case
● Order assigning a motion to a judge
● Appellant’s Brief on Behalf of Mićo Stanišić

Tolimir

● Decision on Tolimir’s motion for variation of the grounds of Appeal and amendment of the Appeal Brief
● Scheduling order
● Amended Notice of Appeal

Le TPIY en bref est une publication du Greffe produite par le Service de communication

p. 2

TPIY EN BREF #135
AVANCEMENT DES AFFAIRES
PROCÈS EN COURS
Hadžić

● Le procès s’est ouvert le 16 octobre 2012.

Karadžić

● La présentation des moyens de la Défense a débuté le 16 octobre 2012.

Mladić

● Le procès s’est ouvert le 16 mai 2012.

Šešelj

● Les parties ont présenté leur réquisitoire et plaidoirie les 5 et 20 mars 2012.

PROCÈS EN APPEL
Đorđević

● Le jugement a été prononcé le 23 fé vrier 2011 (peine : 27 ans d’emprisonnement)

Prlić et consorts

● Jugement rendu le 29 mai 2013. Peines allant de 10 à 25 ans d’emprisonnement.

Popović et consorts

● Le jugement a été prononcé le 10 juin 2010 (peines : Popović - emprisonnement à perpétuité ; Beara - emprisonnement
à perpétuité ; Nikolić – 35 ans d’emprisonnement ; Borovčanin – 17 ans d’emprisonnement ; Miletić - 19 ans
d’emprisonnement ; Gvero - 5 ans d’emprisonnement ; Pandurević - 13 ans d’emprisonnement)
● L’accusation et la Défense ont déposé leur mémoire d’appel concernant tous les accusés, à l’exception de Borovčanin, dont
la peine est par conséquent définitive.

Šainović et consorts

● Le jugement a été prononcé le 26 février 2009 (peines : Šainović - 22 ans d’emprisonnement ; Ojdanić - 15 ans
d’emprisonnement ; Pavković - 22 ans d’emprisonnement ; Lazarević - 15 ans d’emprisonnement ; Lukić – 22 ans
d’emprisonnement ; Milutinović - acquitté)
● L’Accusation et la Défense ont déposé leur mémoire d’appel concernant tous les accusés, à l’exception de Milutinović —
dont l’acquittement est par conséquent définitif. S’agissant d’Ojdanić, les parties ayant retiré leur mémoire d’appel, la
peine est par conséquent définitive.
● L’audience en appel s’est tenue du 11 au 15 mars 2013.

Stanišić & Simatović ● Jugement rendu le 30 mai 2013. Acquittement des deux accusés.
Stanišić & Župljanin

● Condamnés chacun à 22 ans d’emprisonnement le 27 mars 2013.

Tolimir

● Jugement rendu le 12 décembre 2012. Condamné à la réclusion à perpétuité.

FAITS & CHIFFRES
161 PERSONNES MISES EN ACCUSATION

Depuis la tenue de sa toute première audience, le 8
novembre 1994 (une requête aux fins de dessaisissement
dans l’affaire Tadić), le Tribunal a mis en accusation un total
de 161 personnes, et a clos les procédures concernant 136
d’entre elles.
18 ont été acquittées, 69 condamnées (19 ont été
transférées, 1 en attente de transfert, 46 ont purgé leur
peine et 3 sont décédées alors qu’elles purgeaient leur
peine). Les affaires concernant 13 personnes ont été
renvoyées devant des instances judiciaires d’ex-Yougoslavie.

136

Nombre total d’accusés dont les procédures sont closes.

36

Procédures ont été closes (retrait de l’acte d’accusation ou décès de
l’accusé avant ou après son transfert au Tribunal).

25

Les procédures sont en cours pour 25 accusés : 4 sont en procès et 21 sont
en appel.

35

35 autres personnes ont été jugées ou sont en cours de jugement pour
outrage au Tribunal.

Les passages et/ou citations de textes juridiques ne font pas autorité ; seule la version intégrale de l’ordonnance, de la décision, du jugement ou de l’arrêt cité reflète l’opinion de la Chambre de première instance et/ou de la Chambre d’appel.

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Churchillplein 1, 2517 JW La Haye, Pays-Bas
www.icty.org
Le Tribunal sur Facebook, Twitter et YouTube
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