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PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU MECANISME POUR LES
TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX

I.

Rappel de la procedure

I.

Le I er juillet 2000, Ie Procureur du Tribunal penal international pour Ie Rwanda
(ci-apres Ie « TPIR ») deposait un acte d'accusation

a I'encontre

de Monsieur

Paul BISENGIMANA. Ce dernier etait accuse de 12 chefs d'accusation :
genocide (chef I); complicite dans Ie genocide (chef 2); entente en vue de
commettre le genocide (chef 3) ; incitation directe et publique

a commettre Ie

genocide (chef 4) ; assassinat constitutif de crime contre l'humanite (chef 5) ;
extermination constitutive de crime contre l'humanite (chef 6); torture
constitutive de crime contre l'humanite (chef 7); viol constitutif de crime
contre I'humanite (chef 8) ; autres actes inhumains constitutifs de crimes contre
l'humanite (chef9) ; violations des conventions de Geneve (chefs 10, II et 12).

2.

Le 4 decembre 2001, Monsieur BISENGIMANA etait arrete au Mali. Le II
mars 2002, il etait transfere au centre de detention du TPIR.

3.

Le 18 mars 2002, lors de sa comparution initiale, Monsieur BISENGIMANA
plaidait non coupable de tous les chefs d'accusation.

4.

Le 19 octobre 2005, les parties deposaient une requete conjointe visant

a

l'examen d'un accord entre Monsieur BISENGIMANA et le Bureau du
Procureur aux fins d'un plaidoyer de culpabilite,

5.

Le 17 novembre 2005, Monsieur BISENGIMANA plaidait coupable des chefs
de meurtre et d'extermination constitutifs de crimes contre l'humanite. Par
decision orale du meme jour, la Chambre de premiere instance II rejetait la
reconnaissance de culpabilite au motif que celle-ci n'etait pas sans equivoque.

6.

Le I er decembre 2005, Ie Procureur deposait un acte d'accusation modifie,
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7.

Le 7 decembre 2005, Monsieur BISENGIMANA plaidait II nouveau coupable
des chefs de meurtre (Chef 3 de l'Acte d'accusation modifie) et d'extermination
constitutifs de crimes contre l'humanite (Chef 4 de I' Acte d'accusation rnodifie),
La Chambre de premiere instance II declarait Monsieur BISENGIMANA
coupable d'avoir aide et encourage la commission de meurtre et d'extermination
constitutifs de crimes contre I'humanite, Elle faisait par ailleurs droit II la
requete du Procureur aux fins de retrait des autres chefs d'accusation mais
rejetait la demande d'acquittement de ces chefs.

8.

Le 19 janvier 2006, la Chambre de premiere instance II tenait une audience
prealable au prononce de la peine.

9.

Par jugement en date du 13 avril 2006, Monsieur BISENGIMANA etait
condamne II 15 ans d'emprisonnement pour le chef d'extermination constitutif
de crime contre l'humanite, la Chambre de premiere instance II ayant considere
que Ie chef de meurtre etait compris dans celui d'extermination.

10. Le 6 decembre 2008, Monsieur BISENGIMANA etait transfere au Mali pour y
poursuivre l'execution de sa peine.

II.

Sur Ie droit applicable

11.

L'article 26 du Statut du Mecanisme pour les Tribunaux penaux intemationaux
(« le Mecanisrne ») dispose que

«Si la personne condamnee par Ie TPIY, Ie TPIR ou Ie Mecanisme peut
beneficier d 'une grace ou d 'une commutation de peine selon les lois de [,Etat
dans lequel elle est emprisonnee, cet Etat en avise Ie Mecanisme. II n 'est
accorde de grace ou de commutation de peine que si Ie President du Mecanisme
en decide ainsi dans I 'interet de la justice et sur la base des principes generaux
du droit. )}
L'article 149 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (ci-apres

« Ie Reglement )}) prevo it que
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« Si, selon la legislation de I 'Etat sur Ie territoire duquel est incarcere Ie
condamne, ce dernier peut faire I 'objet d 'une grace, d 'une commutation de
peine ou d 'une liberation anticipee, I 'Etat en informe Ie Mecanisme
corformement ii I 'Article 26 du Statuto »

L'article ISO du Reglement enonce que

« Le President, au vu de cette notification, apprecie en consultation avec les
juges de la Chambre ayant prononce la peine qui siegent au Mecanisme, s 'il y a
lieu d'accorder une grace, une commutation de peine ou une liberation

antictpee. »
L'article lSI du Reglement pose que

«Auxfins d'apprecier l'opportunite d'une grace, d'une commutation de peine
ou d 'une liberation anticipee, Ie President tient compte, entre autres, de la
gravite de I'irfraction commise, du traitement reserve aux condamnes se
trouvant dans la meme situation, de la volonte de reinsertion sociale dont fait
preuve Ie condamne ainsi que du serieux et de I 'etendue de la cooperation
fournie au Procureur. »
12. En outre, it convient de prendre en consideration la jurisprudence pertinente du
Tribunal penal international pour Ie Rwanda (ci-apres Ie « TPIR ») ainsi que
celie du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-apres le
« TPIY ») qui, si elle ne lie pas Ie Mecanisme, s'avere instructive.

m.

Sur la recevabilite de Ia demande

13. L'article 3 de la Directive pratique relative it l'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, prevoit qu'un « condamne

peut adresser une demande de grace, de commutation de la peine ou de
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liberation anticipee directement au President s'il estime qu'il remplit les
conditions requises ».

14. Par consequent, la presente requete est parfaitement recevable.

IV. Sur Ie bien-fonde de la demande
IS.

L'article lSI du Reglement etablit une liste non exhaustive de criteres devant
etre pris en consideration aux fins d'examen d'une demande de liberation
anticipee. Ainsi, le President du TPIR « tient compte, entre autres, de la gravite
de I 'infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans
la meme situation, de la volome de reinsertion sociale dont fait preuve Ie
condamne ainsi que du serieux et de I 'etendue de la cooperation fournie au
Procureur ».
1.1. Sur Ie critere du "traitement reserve aux condamnes se trouvant dans

la meme situation"
1.1.1. Sur Ie seuil d'eligibilite a une liberation anticipee

16. A titre liminaire, Monsieur BISENGIMANA prend acte des decisions recentes
du TPIR fixant aux % de la sentence effectuee Ie seuil d'eligibilite

a une

liberation anticipee, Monsieur BISENGIMANA entend toutefois souligner
qu'un tel quantum place les condamnes du TPIR dans une situation inegale par
rapport aux condamnes d'autres juridictions nationales ou intemationales.
17. Le critere du "traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la meme
situation" renvoie au principe fondamental d'egalite, lequel implique qu'a
situations semblables, il soit fait application de solutions semblables. A cet
egard, il y a lieu de souligner qu'un seuil d' eligibilite fixe aux 2/3 de la peine est
retenu et applique par :
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- certains Etats signataires d'accords visant
individus condamnes par Ie TPIR I

a accueillir

sur leur territoire les

a accueillir

sur leur territoire les

;

- certains Etats signataires d'accords visant
individus condamnes par Ie TP1y2 ;

le TP1y3 ;
la Cour penale internationale 4 ;
- le Tribunal special pour la Sierra Leones.

18. II est constant que Ie TPIR n'etait pas lie par la jurisprudence des autres
juridictions nationales ou intemationales. Cela etant, Monsieur BISENGIMANA
est d'avis que la situation des condamnes du TPIR ne peut servir de point de
comparaison aux fins d'examen de sa demande.

I Voir par exemple The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Case No. ICTR·05
Decision on the
early release of Michel Bagaragaza, 24 October 2011, pour Ia pratique en vigueur en Suede.
2 Voir, par exemple, The Prosecutor v. Esad Landio, Case No. IT-96·21-ES, Order of the President on
Commutation of Sentence, 13 April 2006, The Prosecutor v. Hazim Deltc, Case No. IT-96-21-ES,
Decision on Hazim Delle's motion for commutation of sentence, 24 June 2008 qui relevent la pratique
en vigueur en Finlande ; The Prosecutor v. Biljana Plavttc, Case No. IT-00·39 & 40/1-ES, Decision of
the President on the application for pardon or commutation of sentence of Mrs. Biljana Plavsic, 14
September 2009, pour la pratique en vigueur en Suede; The Prosecutor v. Dragan Jakie and Contempt
proceedings against Dragan Jakie, Case No. 11-02-60-£S, Public redacted version of Decision of
President on application for pardon and commutation of sentence of Dragan Jokic of 8 December 2009,
13 January 2010, pour la pratique en vigueur en Autrlebe : The Prosecutor v. Darko Mrda, Case No.
IT-02-59-S, Decision of President on early release of Darko Mrda, 1 February 20 l l , pour Ia pratique en
vigueur en Espagne; The Prosecutor v. Blagoje Simic, Case No. IT-95-9-ES, Decision of President on
early release ofBlagoje Simic, 15 February 2011, pour la pratique en vigueur au Royaume-UnJ.
l Sur le fondement du principe d'egalite, Ie TPIY a applique le seuil des 2/3 de ia peine aux condamnes
detenus au centre de detention des Nations Unies : voir par exernple The Prosecutor v. Zdravko Mucic,
Case No. IT-96-21-A bis, Order of the President in response to Zdravko Mucic's request for early
release, 9 July 2003 ; The Prosecutor v. Milan Stmtc, Case No. IT-95-9/2, Order of the President on the
application for the early release of Milan Simic, 27 October 2003 ; The Prosecutor v. Sima Zartc, Case
No. IT-95-9, Order of the President on the application of for the early release of Simo Zaric, 21 January
2004; The Prosecutor v. Miroslav Kvocka, Case No. IT.98-30/1-A, Decision on application for pardon
or commutation of sentence, 30 March 2005 ; The Prosecutor v. Pavle Strugar, Case No. IT-01-42·ES,
Decision of the President on the application for pardon or commutation of sentence of Pavle Strugar,
16 January 2009 ; The Prosecutor v. Veselin 8ijivancanin, Case No. IT-95-13/1-ES, Decision of
President on early release ofVeselin Sljivancanin.
II y a egalement lieu de relever que Ie TPIY a meme retenu Ie seuil des 2/3 rnalgre le refus de l'Etat sur
le territoire duquel Ie condemnc etait detenu : voir The Prosecutor v. Vinko Martinovic, Case No. IT
98-34-ES, Decision of the President on eariy release ofVinko Martinovic, 16 December 2011.
4 L'article lIO, paragraphe 3, du Statut de la Cour penale intemationale enonce que: « Lorsque la
personne a purge les deux tiers de sa peine ou accompli 25 annees d'emprisonnement dans Ie cas
d'une condamnation a perpetuite, Ia Cour reexamine la peine pour determiner s'fl y a lieu de la reduire.
Elle ne precede pas a ce reexamen avant ce terme. »
S La Regle 124 du Reglement de procedure et de preuve du Tribunal special pour la Sierre Leone
dispose que: « There shall only be pardon, commutation of sentence, or early release if the President of
the Special Court, in consultation with the judges, so decides on the basis of the interests ofjustice and
the general principles of law, but an early release shall only occur after the prisoner has served a
minimum oftwo thirds ofbis original sentence.»
w86-S,

w
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19. En effet, il convient de relever que la jurisprudence Rugambarara est la
premiere decision II retenir, de maniere generate, un seuil d'eligiblllte fixe aux
% de la peine effectuee : dans cette affaire, Ie President souligne que «this

Tribunal has refused to consider" early release prior to three-fourths of the
sentence being served ». 7 Cette formule a ensuite ete reprise dans la decision
Muvunyi, derniere en date en matiere de liberation anticipee devant Ie TPIR. 8

20.

En revanche, la jurisprudence qui precede les decisions Rugambarara et
Muvunyi ne permet pas de parvenir II cette conclusion:

d'une

part,

les jurisprudences Serushago, Ruggiu, Rutaganira et

Imanishimwe ne font aucunement allusion II un seuil d'eligibilite II nne
liberation anticipee, ni meme au temps que les condamnes ont passe II purger
leur peine. II convient d'ailleurs de souligner que ces demiers ont introduit
leur requete II des stades differents de l'execution de leur sentence." Le rejet
de ces demandes de liberation anticipee ne peut done etre analyse comme
resultant de I'application d'un seuil d'eligibilite fixe aux % de la peine'" ;

d' autre part, dans I'affaire Bagaragaza, Ie TPIR a estime qu' en raison de la
gravite du crime, la liberation anticipee de ce demier ne devait etre
envisagee qu'apres que celui-ci eilt purge les % de sa sentence.'! En d'autres
termes, le TPIR a juge que la gravite du crime justifiait I'application d'un

L'emploi du verbe "consider" qui peut etre traduit par "examiner" montre qu'Il s'agit bien ici de
l'eligibilite a une liberation anticipee. Si Ie President avait entendu souligner que Ie TPIR avait refuse
"d'aecorder" des liberations anticipees aux condamnes ayant purge moins des % de leur sentence, it
aurait, de toute evidence, utiliser Ie tenne "grant",
7 The Prosecutor v. Juvenol Rugambarara, Case No. [eTR-OO-59, Decisionon the early release request
of Juvenal Rugambarara, 8 February 2012, para. 12.
g The Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi, Case No. ICTR-OO-055A-T, Decision on Tharcisse Muvunyi's
application for early release, 6 Marcb 2012, para. 12.
9 MM. Serushago et Ruggiu ont introduit leur requete avant d'avoir purge la moitie et les 2/3 de leur
peine respective, tandis que M. Imanishimwe a introduit la sienne apres avoir purge plus des % de sa
sentence. La requete de M. Rutaganiraa ete deposee, Quant ii elle, aux 2/3 de la peine.
10 Cela est d'autant plus vrai s'agissant de l'affaire lmanishimwe - dont la requete en liberation
anticipee a e16 introduite apres que celui-ci eut purge plus des % de sa peine dans la mesure ou,
relativement au criterc du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la merne situation, Ie
President a suivi Ie meme raisonnement que dans les affaires Serushago et Ruggiu.
I] The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Decision on the early release of Michel Bagaragaza, precitc,
para. 12.
6

7

seuil d' eligibilite fixe aux % de la peine. Or, une telle analyse revient II
confondre deux des quatre criteres enumeres II I'article 126 du Reglement du
TPIR, II savoir "le traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la
meme situation" et "Ia gravite du crime commis" 12, ce qui va manifestement
II l'encontre tant de la lettre que de l'esprit de cette disposition. De surcroit,

le "traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la meme situation"
est un critere purement objectif en ce qu'il renvoie au principe fondamental
d'egalite, A l'inverse, l'appreciation de la gravite d'un crime est nne
demarche eminemment subjective des lors qu'en eux-memes, tous les crimes
pour lesquels te TPIR est competent sont graves. 13

21. II s'ensuit que, dans les affaires Rugambarara et Muvunyi'"; Ie TPIR ne pouvait
valablement se fonder sur la situation de M. Bagaragaza dans Ie cadre de
l'examen du critere reserve aux condamnes se trouvant dans la rneme situation
des lors que Ie raisonnement tenu dans cette decision reposait sur une analyse

erronee,
22.

En outre, II supposer que la gravite d'un crime puisse etre de nature II influer sur
le seuil d'eligibilite II nne liberation anticipee, Ie TPIR ne pouvait pas plus se
fonder sur la situation de M. Bagaragaza dans la mesure oil ce demier, M.
Rugambarara et M. Muvunyi ont ete condamnes pour des crimes et selon des
modes de responsabilite differents 15. II ne peut done etre soutenu que ces trois

12La circonstance qu'en l'espece Ie President du TPIR a, par ailleurs, examine de manierc distincte Ie
criterc de la "gravite du crime" n'est pas de nature Ii remettre en cause Ieconstat selon lequelle TPIR a

tenu compte de la nature et ta gravite du crime dans Ie cadre de l'exarnen du "traitement reserve aux
condamnes se trouvant dans la meme situation".
13 Selon I'article premier du Statut du TPIR, cettejuridiction a ete instituee afin, notamment, de «juger
les personnes presumees responsables de violations graves du droit international humanitatre
commises sur Ie territoire du Rwanda».
14 The Prosecutor v. Juvenal Rugambarara, Decision on the early release request of Juvenal
Rugambarara, precite, para. 12 ; The Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi, Decision on Tharcisse

Muvunyi's application for early release, precite, para. 12.
\5 M. Bagaragaza a 1M condamne pour complicite de genocide au titre de I'article 6(1) du Statut (Voir
The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Case No. ICTR-05·86-S, Sentencing Judgment, 17 November
2009, para. 27) et M. Muvunyi pour incitation directe et publique a commettre le genocide (Voir The
Prosecutor v. Tharctsse Muvunyi, Case No. ICTR·OO-55A-T, Judgment, 11 February 2010, para. 133).
M. Rugambarara a, quant a lui, ete condamne pour extermination constitutive de crime contre
I'humanite au titre de l'article 6(3) du Statut (Voir The Prosecutor v. Juvenal Rugambarara, Case No,
ICTR-00-59.T, Sentencing Judgment, 16 November 2007, para. 9).
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condamnes se trouvaient dans "la meme situation't'", sauf II considerer que les

crimes qu'Ils ont commis presentent Ie meme degre de gravite, Pareille
hypothese va toutefois II l'encontre de la decision Bagaragaza selon laquelle le
crime de genocide constitue, par definition, Ie plus grave des crimes prevus par
Ie Statut'".

23.

II resulte de ce qui precede que la prise en compte de la situation des autres
condamnes du TPIR dans Ie cadre de l'examen de la demande de Monsieur
BISENGIMANA, aboutirait II une application erronee du principe d'egalite
sous-jacent au critere du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la
meme situation.

24.

Par consequent, en se fondant sur la pratique en vigueur devant les juridictions
nationales et internationales precedemment citees, il apparait juste que Ie
Mecanisme retienne lui aussi un seuil d'eligibilite fixe aux 2/3 de la peine. En
retenant ce seuil, le Mecanisme, d'une part, contribuerait II assurer l'effectivite
du principe d'egalite et, d'autre part, renforcerait la coherence de la
jurisprudence internationale tout en assurant son harmonisation avec la pratique
en vigueur au niveau national. En effet, si la coexistence du TPIY et du TPIR a
permis Ie developpement d'une jurisprudence divergente sur cette question, en
revanche, la substitution, II terme, du Mecanisme II ces deux juridictions, rend
indispensable I' application de regles uniformes.

25.

Enfin, il est II noter que Ie seuil des 2/3 de la sentence apparait egalement
approprie au regard de l'objectif que poursuit une peine d'emprisonnemenl. En
effet, apres avoir purge les 2/3 de sa sentence, Ie condamne a generalement
accompli son processus d'amendement et, Ie cas echeant, presente des garanties
suffisantes de reinsertion sociale.

16 The Prosecutor v, Juvenal Rugambarara, Decision on the early release request of Juvenal
Rugambarara, precite, para 12 ; The Prosecutor v Tharcisse Muvunyi, Decision on Tharcisse
Muvunyi's application for early release, precite, para. 12.
17 The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Decision on the earlyreleaseof Michel Bagaragaza, precite,
para. 8.
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26.

II resulte de ce qui precede que Ie Mecanisme doit retenir les 2/3 de la peine
comme seuil d'eligibilite 11 une liberation anticipee,

1.1.2. Sur L'eligibilite de M Paul BISENGlMANA
anticipee
27.

a une liberation

Le 13 avril 2006, Monsieur BISENGIMANA a ete condamne 11 une peine
d'emprisonnement de 15 ans. 18 Monsieur BISENGIMANA est en detention
depuis Ie 4 decernbre 2001. 19

28.

En consequence, 11 la date du 4 decembre 2011, Monsieur BISENGIMANA
avait purge les 2/3 de sa peine.

29.

Au vu des elements precedemment exposes, il y a lieu de considerer que
Monsieur BISENGIMANA est eligible 11 une liberation anticipee.

1.2. Sur la gravite du crime commis

30.

Monsieur BISENGIMANA n'entend pas minimiser la gravite du crime qu'il a
commis et pour lequel il a exprirne de profonds regrets. Cela etant, il souhaite
souligner qu'en vertu de Particle 151 du Reglement, la gravite du crime commis
n'est qu'un critere d'appreciation parmi d'autres aux fins d'examen d'une
demande de liberation anticipee. C'est d'ailleurs ce qu'a rappele le President du
TPIR dans l' affaire Rugambarara.20

31.

A cet egard, la jurisprudence du TPIY est instructive en ce que cette juridiction a
accorde des liberations anticipees 11 certains individus prealablement condamnes
pour des crimes dont la gravite n'a pas manque d'etre soulignee". Pour autant,

18

Le Procureur c. Paul Bisengimana, Affaire n° ICTR-OO-60·T, Jugement portant condamnation, 13

avril 2006.
19 Le

Procureur c. Paul Bisengimana, Jugement portant condemnation, precite.
The Prosecutor v. Juvenal Rugambarara, Decision on the early release request of Juvenal
Rugambarara, precite, para. 7 (« I consider that the relative gravity of the crime was assessed when
determining Rugambarara's sentence and, in my opinion, does not per se bar him from early release,
if otherwise appropriate »).
Z1 Voir en ce sens : The Prosecutor v. Hazim Delio, precite, para 19 (« the seriousness of the crime of
for which Mr. Delle was convicted ( ... ) and the fact that his crimes were committed with particular
brutality ») ; Le Procureur c! Predrag Banovtc, Affaire n" IT·02·6S/I-ES, Decision du President
20
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I'ensemble de ces condamnes ont beneficie d'une liberation anticipee apres
avoir purge les 2/3 de leur sentence.
32. Au surplus, le TPIY a fait droit a des demandes de liberation anticipee 11 I'issue
de l'execution des 2/3 de la sentence, alors que la gravite du crime etait, de
I'avis meme du President, de nature a s'opposer 11 I'octroi de telles demandes.F
Dans ces differentes affaires, ce demier a justifie sa decision en se fondant sur Ie
temps que Ie condamne avait passe en prison ainsi que sur les garanties de
reinsertion qu'il presentait, 23

33. En ce sens, lajurisprudence du TPIY est conforme 11 I'objectifpoursuivi par la
peine d'emprisonnement: la rehabilitation du condamne. Lorsque celui-ci
presente des garanties suffisantes de reinsertion et que Ie temps substantiel qu'il
a passe en prison lui a permis de s'amender, iI y a lieu d'autoriser sa liberation.
34. Aussi grave que puisse etre Ie crime commis, la volonte et la capacite de
reinsertion doivent primer sur Ie chiitiment. A defaut, la sanction qui consiste 11
priver de sa liberte un individu perd tout son sens.

35. Par consequent, la gravite du crime commis par Monsieur BISENGIMANA ne
doit pas faire perdre de vue que celui-ci presente des garanties serieuses et
suffisantes de reinsertion, lesquelles sont exposees ci-apres,
relative a la commutation de peine, 3 septembre 2008, para 15 (« la gravite des crimes qu'il a commis
») ; The Prosecutor v. Biljana Plavstc, precite, para. 10 (« the gravity of her crimes ») ; The
Prosecutor v. Mttar Vasiljevtc, Case No. IT~98-32-ES, Public redacted version of Decision of President
on application for pardon or commutationof sentence ofMitar Vasiljevic , 12 March 2010, para. 13 («
the crimes (... ) are ofvery high gravity »).
22 Voir en ce sens : The Prosecutor v. Dutko Sikirica, Case No. IT·9S·8-ES, Decision of President on
early release of Dusko Sikirica,21 June 2010, para. 15 (« the gravity ofMr. Sikirica's offences is high,
which is thus a factor that weighs against his early release ») ; The Prosecutor v. Dragan Jokic and
Contempt proceedings against Dragan Jakie, precite, para. 13 (« the seriousness of the crimes (...)
are factors weighing against his early release») ; The Prosecutor v. Blagoje Simic, precite, para. 19
(<<Mr. Sindt's offences are of a very high gravity and that this is a factor that weighs against
granting him early release ») ; The Prosecutor v. Ivtca Rajic, Case No. IT-95~12~ES, Decision of
President on early release of Ivica Rajic, 22 August 2011, para. 16 (<<Mr. Rajic's crimes are 0/ a very
high gravity and that this is a factor thoJ weighs against granting him early release »} ; The
Prosecutor v. Vinko Martinovic, Case No. IT-98-34-ES, Decision of the President on early release of
Vinko Martinovic, 16 December 201 1, para. 15 (« the crimes for which Martinovic was convicted are
ofhigh gravity and thaJ thisfactor weighs against his early release»).
23 Voir par exemple : The Prosecutor v. Blagoje Simic, precite, para. 32 ; The Prosecutor v. Ivica Rajic,
preclte, para 24 ; The Prosecutor v. Vinko Mantnovtc, precite, para. 24.

II

1.3. Sur la cooperation de Monsieur BISENGIMANA avec Ie Procureur

36.

Selon la jurisprudence du TPIR, Ie plaidoyer de culpabilite est un element de
nature it etablir que Ie condamne a coopere avec Ie Procureur alors msme que
cette circonstance aurait ete prise en compte au titre des circonstances
attenuantes lors du prononce de la peine."

37. Le 7 deccmbre 2005, Ie TPIR a accueilli le plaidoyer de culpabilite de Monsieur
BISENGIMANA. Lors du prononce de la peine, la Chambre de premiere
instance a releve que Ie plaidoyer de culpabilite de Monsieur BISENGIMANA
etait de nature it contribuer au processus de reconciliation nationale au Rwanda.
Elle a egalement souligne que la reconnaissance de culpabilite facilitait
l'administration de la justice et permettait d'economiser les ressources du
Tribunal.25

38. Ce faisant, Monsieur Paul BISENGIMANA doit etre considere comme ayant
pleinement coopere avec Ie Procureur.

104. Sur la volonte de reinsertion sociale de Monsieur BISENGIMANA

1.4.1. Sur la reconnaissance
BISENGIMANA

39.

de

culpabilite

de

Monsieur

La reconnaissance de culpabilite atteste generalement de la volonte de
reinsertion de son auteur" et ce, alors meme que ce facteur aurait ete pris en
compte au titre des circonstances attenuantes lors du prononce de la peine. 27

The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Decision on the early release of Michel Bagaragaza precite,
paras 13-14; The Prosecutor v. Juvenal Rugamharara, Decision on the early release request of Juvenal
Rugambarara, precite, paras 8 et 10.
25 Le Procureur c/ Paul Bisengimana, Jugement portant condamnation, precite, paras 139-140.
26 The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Decision on the early release of Michel Bagaragaza, precite,
para. II ; The Prosecutor v. Juvenal Rugambarara, Decision on the early release request of Juvenal
Rugarabarara, precite, para. 13.
27 The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Sentencing Judgment, precite, para. 38; The Prosecutor v.
Juvenal Rugambarara, Sentencing Judgment, preclte, paras 33-35.
24
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40.

A ce titre, iI convient de rappeler qu'avant meme Ie debut de son proces,
Monsieur BISENGIMANA a reconnu sa culpabilite et a exprime ses remords
pour n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient afin de sauver les personnes
refugiees

a I' eglise de Musha et au complexe de Ruhanga, alors que sa mission

premiere etait d'assurer la securite de ses administres.i"

1.4.2. Sur
le
comportement
exemplaire
B1SENG1MANA au centre de detention

41.

de

Monsieur

Tout au long de sa detention, Monsieur BISENGIMANA a fait preuve d'un
comportement exemplaire, tant a l'egard des autorites penitentiaires qu'a l'egard
de ses codetenus 29. Monsieur BISENGIMANA s'est par ailleurs largement
investi dans la vie collective du centre de detention en participant de maniere
active

a deux

des cinq commissions internes gerees par les detenus : la

commission "environnement" en charge du potager de la prison, des activites de
jardinage et de la proprete des espaces communs de la prison et la commission
"nutrition" qui s'occupe essentiellement de I'approvisionnement des denrees
alimentaires et de I'elaborarion des menus.

42.

Le comportement respectueux de Monsieur BISENGIMANA ainsi que son
implication significative dans la vie collective du centre de detention demontrent
la capacite de reinsertion de ce dernier.

1.4.3. Sur les rapports de Monsieur BISENGlMANA avec sa famille

43.

Depuis qu'i1 est emprisonne, Monsieur BISENGlMANA continue d'entretenir
des rapports etroits avec sa famille. Trois de ses enfants qui disposent du statut
de refugie au Mali lui rendent frequemment visite au centre de detention
(Annexes n" 1,2 et 3). II Ya lieu de souligner que ces derniers exercent tous une
activite professionnelle au Mali (Annexes n? 4 et 5).

28

Le Procureur c. Paul Bisenglmana, Jugement portant condamnation, precite, paras 136~ 138.

Le Conseil a rente d'obtenir une attestation des autorites penitentiaires du centre de detention de
Koulikouro. Toutefois, en raison des cvencments actuels auMali, cette demarche n'a pu aboutir.
29

13

37
44. Les autres enfants de Monsieur BISENGIMANA resident en Europe. Meme
s'Ils ne peuvent voir leur pere aussi souvent qu'ils Ie souhaiteraient, ils
entretiennent egalement des contacts reguliers avec lui, notamment par
telephone.
45. Malgre sa condamnation et son emprisonnement, Monsieur BISENGIMANA a
su conserver intacts les liens qui l'unissent it sa famille, ce qui milite
grandement en faveur de sa liberation anticipee.
1.4.4. Sur les projets de Monsieur BISENGlMANA
prison

46.

A ce jour,

a so

sortie de

Monsieur BISENGIMANA envisage deja sa reinsertion

professionnelle en travaillant a la creation d'une entreprise familiale:
[EXPURGEJ (Annexe n? 3).

47.

Ce projet professionnel familial milite fortement en faveur de la liberation
anticipee de Monsieur BISENGIMANA.
1.5. Sur les autres elements olaidant en faveur de la liberation anticipee
de Monsieur BISENGIMANA
1.5.1. Sur Ie statut de refugie octroye par Ie Mali
BISENGIMANA

48.

a Monsieur

En 1997, Ie Mali a octroye Ie statut de refugie politique a Monsieur
BISENGIMANA ainsi qu'a sa famille (Annexe nO 6). Ce statut va permettre a
Monsieur BISENGIMANA et sa famille de resider durablement sur Ie territoire
malien et de concretiser leur projet professionnel.

49. En ce sens, les statuts de refugie accordes a Monsieur BISENGIMANA et aux
membres de sa famille appuient grandement sa demande de liberation anticipee.
1.5.2. Sur I 'etat de sante precaire de Monsieur BISENGlMANA

50. [EXPURGEJ.
14

51. [EXPURGEj.

52.

[EXPURGEj.
1.5.3. Sur fa peine appliquee

aMonsieur BISENGIMANA

53. Monsieur BISENGIMANA a ete condamne Ii quinze annees d'emprisonnement.
II a aujourd'hui passe plus de dix annees en prison, soit un temps superieur Ii
celui que les autres condamnes du TPIR ont passe en prison pour Ie meme type
de crimes.30
54. De l'avis de Monsieur BISENGlMANA, ce facteur est de nature Ii appuyer sa
demande de liberation anticipee,

V.

Conclusion

55. II resulte de ce qui precede que M. BISENGIMANA remplit toutes les
conditions d'octroi d'une liberation anticipee,
56. A ce jour, i! a purge plus des 2/3 de sa peine, temps pendant lequel i! a poursuivi
et acheve son processus d'amendement entrepris des avant I'ouverture de son
proces, Pendant les dix annees qu'i! a passees en detention, M. BISENGIMANA
a fait preuve d'un comportement exemplaire tant Ii l'egard de I'administration
penitentiaire que de ses codetenus, Par les contacts qu'i! a continue de maintenir
avec sa famille et le projet professionnel qu'i! entreprend avec ses fils, Monsieur
BISENGIMANA a demontre que sa reinsertion sociale etait acquise. Enfin,
Monsieur BISENGIMANA [EXPURGEj.

Voir par comparaison The Prosecutor v. Vincent Rutaganira, Decision on request for early release,
precite ; The Prosecutor v. Juvenal Rugambarara, Decision on the early release request of Juvenal

30

Rugambarara, precite.

15

PAR CES MOTIFS

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU MECANISME POUR LES
TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX

Vu l'article 26 du Statut,
Vu les articles 149 a 151 du Reglement de procedure et de preuve,
Vu lajurisprudence precitee,
Vu Ie jugement rendu dans l'affaire Paul BISENGIMANA Ie 13 avril 2006,

I) constater que M. BISENGIMANA est eligible Ii une liberation anticipee et
qu'il remplit toutes les conditions requises pour sa liberation anticipee ;
2) ordonner sa liberation anticipee immediate.

Mme Catherine Mabille
Conseil de M. Paul Bisengimana

Fait Ie 12juillet 2012

A La Haye, Pays-Bas

Liste des pieces justificatives

I) Attestation de Claudine UWERA BISENGIMANA et photocopie de sa carte de
refugie
2) Attestation de Jean-Paul ISABWE BISENGIMANA et photocopie de sa carte de
refugie
3) Attestation de Jean-Pierre NY ANDWI BISENGIMANA et photocopie de sa carte
de refugie
4) Attestation de travail de Claudine UWERA BISENGIMANA
5) Bulletin de paie de Jean-Paul ISABWE BISENGIMANA

16
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6) Carte de refugie de Monsieur BISENGIMANA
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