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Monsieur Ie President du Mecanisme,

J' ai l'honneur de recourir it votre bienveillante autorite pour demander rna liberation anticipee pour des
raisons ci-apres :

I. J'ai ete arrete le 20 septembre 1996

a Nairobi au, Kenya et transfere au Centre de detention de

rLJNDF Ie 22 septernbre 1996. Je n'ai pas plaide coupable sur les charges portees contre ml)i.1

2. J'si etc condarnne

a une

peine d'emprisonnement de 25 ans par la Chambre de premiere

instance le 21 mai 1999, peine qui a ete confirmee par la Chambre d' Appel le lorjuin 2001. Le
jugement de la ehambre d appel etant deflnitif.j'ai ete transfere au Mali, le 09 Decembre 2001,
oil jexecute ma peine conformement

a l'accord entre

Mali signe Ie 12 Fevrier 1999. D'apres mes ealculs,

lorganisation des Nations Unies et Ie

ala date du 20 mai 20 I3,j'aut'di purge les

deux tiers (213) de la peine prononcee centre mol.
3, Par la presente, je recours it votre bienveillsnte autorite pour demander rna liberation anticipee
car j'acheve bientot les deux tiers de rna peine et que j'ai fait preuve de bonne coaduite durant
toute Ia periode de rna detention.Les aurorites penitentiaires peuvent I'attester.

Le droit applicable:

4,

Selon la Directive pratique y relative, un condamne peut adresser une demande de grace, de
commutation de la peine ou de liberation anticipee directement au President sil estime quil
remplit les conditions requises.i

5. La meme Directive precise qu'en cas de demande de liberation anticipee, le President doit, s'il
estime ne pas pouvoir reserver une- reponse favorable, preciser dans sa decision quand le
condarnne pourra voir son cas reexamine.

'Trial Judgement ICTR·95·1·T. 21 May 99, para. 15,
Directive pratique relative l'appreciation des demandes de grace. de commutation de I" peine et de liberation anticipee
des personnes condamnees par le TPIR, le TPIY ou le Mecanisme, article 3,
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6. Par ailleurs, I'article 126 du Reglemern du MTPI stipule qu'aux fins d'spprecler l'opporcmite
d'une grace ou d'une commutation de peine, Ie President tienr compte, entre autres, du
traitement reserve aux condarnnes se trouvant dans la meme situation et de la volonte de
reinsertion sociale dont fait preuve le condamne.

Lcs arguments:

7. La pratique devant le TPIY, qui par ailleurs contraste avec celle du TPIR, est que les demandes
de liberations anticipees ont ete aceordees pour des detenus ayant servi au rnoins deux tiers de
leurs peines, Le Reglement du MTPI cite ci-haut suggere qu'aux fins d'apprecier l'opportunite .
d'accorder une commutation de peine, il faut, entre autres, considerer le traitement reserve aux
condamnes se trouvant dans Ia meme situation.

8. II est important de noter que, depuis la mise en place du MTPI, la jurisprudence <''11 la matiere a
nenement evolue en faveur des condamnes duTPIR. Ainsi par exemple, dans l'affaire

Bisengimana, le President du Mecanisme est d'avis que rien n'empeche que les condamnes du
TPIR et du TPIY, des lors qu'ils sont regis par Ie meme Mecanisme, recoivent le meme
traitement. Ainsi, conformement

a l'equite, les condamnes du TPIR ayant servi

les deux tiers de

leur peine sont egalement eligibles pour leur liberation anticipee.'
9. Par consequent, Monsieur Ie Pre.'.sident, j'implore votre bienveillance pour rna liberation
anticipee car je me trouve dans la meme situation que Paul Bisengimana et que j 'ai fait preuve
de bonne conduite pendant la duree de rnon emprisonnement, que ce soit envers mes codetenus
ou envers les autorites carcerales,
10. Je suis ne Ie 20 novembre 1962. Avec mon age, je me seas encore apte
Je voudrais done redonner Ie moral . aussi bien

a ma

a etre utile a III societe.

farnille qu'a mon entourage.

je

sollicite qu'il vous plaise de bien vouloir m'accorder une liberation antielpee et je vous garantls
que je n'aurai pas de problemes pour me rehabiliter dans la vic normale en dehors de la prison.

The Prosecutor v, Paul Bisengima (MtCT..12-07): Decision of the President on early release of Paul Bisengimaoa lind on
motion to file a public redacted application, II December 2012, para. 20-21
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Esperant une suite favorable arna requete,je vous prie d'agreer, Monsieur le President, I'assurance de
rna tres haute consideration.
Fait a Koulikoro, Republiquedu Mali, le 26 avril 2013
RUZINDANA OBED
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