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1.

Nous, Theodor Meron,

President du Mecanisme pour les Tribunaux penaux

internationaux (Ie « Mecanisme »), sommes saisi d'une demande de liberation anticipee
(la « Demande ») deposee it titre confidentiel par Paul Bisengimana Ie 12juillet 2012 1, ainsi
que d'une requete confidentielle aux fins de deposer une version publique expurgee de la
Demande, deposee par Paul Bisengimana Ie 5 septembre 2012 2 • Nous examinons ci-apres la
Requete conformement it I'article 26 du Statut du Mecanisme (Ie « Statut »), aux articles 150
et 151 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie « Reglernent »), et au
paragraphe 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 (la « Directive pratique

»l

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
2.

Le 4 decembre 2001, Paul Bisengimana a ete arrete au Mali et, Ie 11 mars 2002,

transfere au Centre de detention des Nations Unies it Arusha". L'Acte d'accusatiorr' dresse
contre Paul Bisengimana, ancien bourgmestre de la commune de Gikoro, dans la prefecture de
Kigali-Rural (Rwanda), comportait cinq chefs d'accusation: genocide, cornplicite dans Ie
genocide, meurtre, extermination et viol, en tant que crimes contre l'humanite".
3.

Le 7 decembre 2005, Paul Bisengimana a plaide coupable de complicite dans Ie

meurtre et I'extermination de civils tutsis it l'eglise de Musha, ainsi qu'a l'eglise et it l'ecole
protestantes de Ruhanga, dans la commune de Gikoro, entre Ie 13 et Ie 15 avril 1994 7 • Ce
plaidoyer faisait suite it un accord passe avec Ie Bureau du Procureur du Tribunal penal

1 Requete confidentielle de la defense de M. Paul Bisengimana aux fins de liberation anticipee, 12juillet 2012.
La traduction en anglais de ce document a ete deposee Ie 6 aout 2012. Paul Bisengimana a reitere sa demande de
liberation anticipee dans une lettre a notre attention datee du 8 aout 2012. Voir memorandum interieur
confidentiel de John Hocking, Greffier du Mecanisme, adresse au Juge Theodor Meron, President du Mecanisme,
date du 23 aout 2012 (« memorandum du 23 aout »), transmettant entre autres une lettre de Paul Bisengimana
adressee au President du Mecanisme, datee du 8 aout 2012. Meme si la Demande a ete initialement redigee en
francais, dans la version originale, en anglais, de la presente decision, les references renvoient a la traduction
anglaise certifiee conforme du document, realisee par Ie Mecanisme. Dans la presente traduction, les references
aux communications entre Ie Mecanisme, Paul Bisengimana et les autorites maliennes renvoient a la version
francaise lorsque celle-ci est disponible.
2 Confidential Motion ofPaul Bisengimana's Defence Seeking Leave to File a Redacted Public Version of "Paul
Bisengimana's Defence Motion Seeking Early Release", 5 septembre 2012 (« Requete »). La traduction en
anglais de ce document a ete deposee Ie 24 octobre 2012.
3 MICT/3, 5 juillet 2012.
4 Le Procureur c. Paul Bisengimana, affaire n° ICTR-00-60-T, Jugement portant condamnation, 13 avril 2006
(« Jugement »), par. 8.
5 Le Procureur c. Paul Bisengimana, affaire n° lCTR-00-60-I, Amended Indictment, I" decembre 2005.
6 Jugement, par. 1 et 7.
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international pour Ie Rwanda (respectivement Ie « Procureur du TPIR » et Ie « TPIR

»l Le

13 avril 2006, la Chambre de premiere instance II du TPIR (la « Chambre de premiere
instance ») a verifie la validite du plaidoyer et declare l'accuse coupable d'avoir aide et
encourage la commission des crimes contre l'hurnanite que sont Ie meurtre et l'extermination".
La Chambre de premiere instance a prononce une peine de 15 ans d'emprisonnement

a

I'encontre de Paul Bisengimana'", qui n'a pas interjete appel du Jugement.
4.

Le 3 novembre 2008, la Republique du Mali a ete designee en tant qu'Etat dans lequel

Paul Bisengimana purgerait sa peine!'.

II. LA DEMANDE
5.

Paul Bisengimana nous a adresse directement la Demande, Ie 12juillet 2012, en notre

qualite de President du Mecanisme. Le 13 aout 2012, Ie Greffe du Mecanisme (Ie « Greffier »)
nous a transmis une lettre par laquelle les autorites maliennes recommandaient que Paul
Bisengimana beneficie d'une liberation anticipee et nous informaient qu'il aura it purge les
trois quarts de sa peine en mars 2013 12 . Le 23 aout 2012, Ie Greffier nous a transmis, entre
autres i) une lettre du regisseur de la maison darret et de correction de Koulikoro (Mali), et
ii) un memorandum de Hassan B. Jallow, Ie Procureur du Mecanisme':'. Le 18 septembre
2012, nous avons recu un rapport supplementaire de la maison darret et de correction de
Koulikoro (Mali)14. Le 4octobre 2012, Ie Greffier nous a informe qu'aucun autre rapport
psychiatrique ou psychologique concernant Paul Bisengimana u'etait disponible et que toutes
les informations rassemblees concernant la Demande avaient ete soumises

a ce

dernier afin

Ibidem, par. 1 et 12.
Ibid., par. 231.
9 Ibid., par. 12 et 19 a 25.
10 Ibid., par. 203.
11 Le Procureur c. Paul Bisengimana, affaire n° lCTR-00-60, Decision on the Enforcement of Sentence,
3 novembre 2008, p. 3.
12 Voir memorandum interieur de John Hocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President du Mecanisme, date
du 13 aout 2012, transmettant notamment une lettre du contr61eur des services penitentiaires et de l'education
surveillee a la maison d'arret et de correction, datee du 19 juillet 2012.
13 Voir memorandum date du 23 aout transmettant notamment : i) une lettre du regisseur de la maison d'arret et
de correction de Koulikoro, datee du 9 aout 2012 (« lettre du 9 aout ») et ii) un memorandum interieur de Hassan
B. Jallow, Procureur, a John Hocking, Greffier, date du 23 aout 2012 (« memorandum du Procureur »),
14 Voir memorandum interieur de John Hocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President, date du
18 septembre 2012 (« memorandum de septembre »j.transmettant notamment un rapport de la maison d'arret et
de correction de Koulikoro, date du 9 septembre 2012 (en francais) (« rapport de septembre »).
7

8
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qu'il puisse, conformernent au paragraphe 6 de la Directive pratique, faire connaitre son point
de vue", ce qu'i! n'a pas fait.

III. LA REQUETE
6.

A titre

liminaire, nous prenons acte de la Requete, par laquelle Paul Bisengimana

demandait I'autorisation de deposer une version publique expurgee de la Demande. Les
Chambres d'appel du TPIR et du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie (Ie

« TPIY ») n'ont eu de cesse de rappeler que la procedure est publique sauf si des raisons
exceptionnelles justifient qu'il en soit autrement'". Par souci de coherence avec la pratique et
la jurisprudence du TPIY et du TPIR 17, nous autorisons Ie depot de la version publique
expurgee de la Demande jointe a la Requete,

IV. EXAMEN
7.

Conformement

a l'article

150 du Reglement, aux fins d'apprecier la Demande, nous

avons consulte les juges de la Chambre du TPIR ayant prononce la peine qui siegent au
Mecanisme.
A. Droit applicable

8.

Aux termes de l'article 25 2) du Statut, Ie Mecanisme « controle l'execution des peines

prononcees par lui-merne, Ie TPIY ou Ie TPIR, y compris I'application des accords relatifs

a

l'execution des peines conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats Membres ».
9.

L'article 26 du Statut prevoit que, si une 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
l'Etat dans lequel elle est emprisonnee, cet Etat en avise Ie Mecanisme. II prevoit aussi qu'une

15 Voir memorandum interieur de John Hocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President, date du 4octobre
2012 (« memorandum d'octobre »).
16 Voir, par exemple, Le Procureur c/ Vujadin Popovic et consorts, affaire nO IT-05-88-A, Decision on Motion on
Behalf of Vinko Pandurevic for Provisional Release, 6juin 2012, p. I, note de bas de page 2; Ferdinand
Nahimana et consorts c. Le Procureur, affaire n° ICTR-99-52-A, Order to Appellant Hassan Nge::e to File
Public Versions of His Notice of Appeal and Appellant's Brief, 30 aout 2007, p.2. Voir articles 78 et 107 du
Reglernent de procedure et de preuve du TPIY ; articles 78 et 107 du Reglernent de procedure et de preuve du
TPIR.
17 Voir Pheneas Munyarugarama c. Le Procureur, affaire n° MICT-12-09-ARI4, Decision on Appeal against the
Referral of Pheneas Munyarugarama's Case to Rwanda and Prosecution Motion to Strike, 50ctobre 2012
(« Decision Munyarugarama »), par. 6.
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grace ou une commutation de peine n'est accordee que si Ie President du Mecanisme en decide
ainsi dans l'interet de lajustice et sur la base des principes generaux du droit.
10.

Faisant echo

a l'article 26

du Statut, l'article 149 du Reglement dispose que l'Etat

charge de l'execution de la peine fait savoir au Mecanisme si, selon sa legislation, Ie
condamne peut faire l'objet « d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation
anticipee ». L'article 150 du Reglement dispose que Ie President du Mecanisme apprecie alors,
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
anticipee. L'article 151 du Reglernent dispose que, aux fins 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'infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se
trouvant dans la merne situation, de la volonte de reinsertion sociale dont fait preuve Ie
condamne ainsi que du serieux et de l'etendue de la cooperation fournie au Procureur"'.
11.

Le paragraphe 3 de la Directive pratique prevoit qu' « [u]n condamne peut adresser une

demande de grace, de commutation de la peine ou de liberation anticipee directement au
President s'il estime qu'Il remplit les conditions requises »,
12.

L' Accord entre Ie Gouvernement de la Republique du Mali et l'Organisation des

Nations Unies concernant l'execution des peines prononcees par Ie Tribunal penal
international pour Ie Rwanda, date du 12 fevrier 1999 (I' « Accord sur I'execution des
peines »), prevoit

a

l'article 3 2) que les conditions de detention sont regies par la loi

malienne, sous reserve de la supervision du TPIR. L'article 8 2) prevo it que Ie President du
TPIR apprecie, en consultation avec les juges du TPIR, s'il « y a lieu d'accorder Ie benefice
[... ] de to ute autre forme de liberation anticipee », Le Greffier du TPIR doit informer les
autorites maliennes de la decision du President du TPIR. Nous notons que, meme si ce sont Ie
Mali et Ie TPIR qui ont conclu l'Accord sur l'execution des peines, Ie Mecanisme est lie par

18 Bien que Particle 151 du Reglernent mentionne la cooperation fournie au « Procureur », defini a Particle 2 A)
du Reglement comme etant Ie Procureur du Mecanisme, nous considerons qu'il est dans l'interet de lajustice de
lire cet article comme nous autorisant a tenir compte egalement de la cooperation que Ie condamne sollicitant une
liberation anticipee a apportee au Bureau du Procureur du TPIY ou au Bureau du Procureur du TPIR.
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celui-ci aux termes de l'article 25 2) du Statut et de la resolution 1966 du 22 decembre 2010
par laquelle Ie Conseil de securite l'a cree".

B. Gravite des crimes
13.

Sur la base d'un accord sur Ie plaidoyer passe avec Ie Procureur du TPIR, Paul

Bisengimana a plaide coupable d'avoir aide et encourage Ie meurtre et l'extermination de plus
d'un millier de civils tutsis dans la commune de Gikoro, dans la prefecture de Kigali-Rural
(Rwanda), en avril 19942
Gikoro 21•

°. Paul

Bisengimana etait alors Ie bourgmestre de la commune de

Lorsqu'elle a determine la peine, la Chambre de premiere instance a souligne que

« la qualite de bourgmestre de Paul Bisengimana constitu[ait] une circonstance extremernent
aggravantef », Pour reprendre les termes de la Chambre de premiere instance,
bien qu'il ait su que des civils tutsis avaient trouve refuge a I'eglise de Musha et au
complexe de Ruhanga et que des armes avaient ete distribuees pour etre utilisees lors des
attaques contre ces refugies, Paul Bisengimana n'a rien fait pour arreter les massacres, et
ce malgre les moyens dont il disposait pour s'y opposer [... ]. II avait Ie devoir de proteger
la population et [... J savait que sa presence lors du lancement de l'attaque aurait pour effet
d'encourager les assaillants en leur donnant l'impression qu'il approuvait leurs actes
criminels. Elle considere que la presence de l'accuse est une forme grave de participation,
merne s'il n'est pas allegue ou etabli qu'il etait coauteur ou qu'il a directement commis
des actes crimi nels pendant les massacres. Elle rappelle que plus d'un millier de civils
tutsis ont trouve la mort lors des massacres perpetres a l'eglise de Musha et au complexe
de Ruhanga"

14.

A la

lumiere de ce qui precede, nous sommes d'avis que la gravite des crimes dont

Paul Bisengimana s'est rendu coupable milite contre sa liberation anticipee.

C. Traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la meme situation
1. Conditions it remplir pour obtenir une liberation anticipee
15.

Pour nous prononcer sur l'opportunite d'une liberation anticipee nous devons, en

application de l'article 151 du Reglement, tenir compte, entre autres criteres, du traitement

19 Voir resolution 1966 du Conseil de securite, document de I'ONU S/RESII966 (« resolution 1966 »)
22 decembre 2010, par. 4 (« les competences, les fonctions essentielles, les droits et obligations du TPIY et du
TPIR seront devol us au Mecanisme, sous reserve des dispositions de la presente resolution et du Statut du
Mecanisme, et que tous les contrats et accords internationaux conclus par l'Organisation des Nations Unies en
relation avec Ie TPIY et Ie TPIR encore en vigueur a la date d'entree en fonctions de la division concernee
demeureront en vigueur mutatis mutandis vis-a-vis du Mecanisme »).
20 Jugement, par. 65, 67 et 183.
21 Ibidem, par. 1 et 29.
22 Ibid, par. 182.
23 Ibid, par. 182 et 183.

Affaire n" MICT-12-07

5

II decembre 2012

reserve aux condamnes se trouvant dans la meme situation. Sur ce point, Paul Bisengimana
avance dans la Demande qu'il convient de tenir compte du traitement reserve, entre autres, aux
personnes condamnees par Ie TPIR et Ie TPIy 24 . II fait valoir que cette interpretation sert au
mieux Ie principe d'egalite de traitement enonce it I'article lSI du Reglemenr". Partant, se
fondant sur la pratique du TPIY, Paul Bisengimana soutient que, puisqu'il a purge les deux
tiers de sa peine, il remplit les conditions requises pour pouvoir beneficier d'une liberation
anticipee. Selon lui, Ie Mecanisme doit retenir la regie des deux tiers, compte tenu de la
pratique etablie des juridictions nationales et internationales en matiere de liberation
anticipee"'.
16.

Nous rappelons que l'article 25 2) du Statut prevoit que Ie Mecanisme controle

l'execution des peines prononcees par lui-rneme, Ie TPIY et Ie TPIR. Certes, Ie Statut n'est
pour I'heure entre en vigueur que pour la Division d'Arusha, mais it compter du l " juillet
2013, les competences, les fonctions essentielles (y compris Ie controle de l'execution des
peines prononcees par Ie TPIY), les droits et obligations du TPIY seront aussi devolus au
Mecanisme". Celui-ci pourra aussi lui-meme imposer des peines". En application de
I'article 26 du Statut, une demande de liberation anticipee peut etre deposee par tout prisonnier
purgeant une peine sous Ie controle du Mecanisme, quelle que soit I'instance ayant prononce
cette peine. La question dont nous sommes saisi est de savoir si, pour statuer conformernent it
I'article 151 du Reglernent sur une demande de liberation anticipee deposee par une personne
reconnue coupable et condamnee par Ie TPIR, comme Paul Bisengimana, il faut considerer
qu'elle « se trouve dans la meme situation» que les autres personnes reconnues coupables et
condamnees par Ie TPIR uniquement, ou aussi dans la meme situation que de celles reconnues
coupables et condamnees par Ie TPIY ou Ie Mecanisme.
17.

Pour les raisons exposees ci-apres, nous considerons que tous les detenus pour lesquels

le Mecanisme controlera it terme l'execution de la peine devraient etre traites de la meme
maniere, Aucune raison imperieuse ne justifie que les condamnes dont l'execution de la peine
est, ou sera it terme, controlee par Ie Mecanisme, soient traites differemrnent en matiere de
liberation anticipee, en fonction de I'instance qui les a declares coupables ou condarnnes. Le

Requete, par. 17.
Voir ibidem, par. 16 a 18 et 23.
26 Voir ibid., par. 24 a 26.
27 Resolution 1966, par. 1 et 4.
28 Voir, par exemple, article 1 du Statut, et articles 1 a 4 de l'annexe 2 (dispositions transitoires) du Statut.
24

25
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,

(

<~ )S"
Mecanisme est une institution unique qui, Ie moment venu, remplacera Ie TPIY et Ie TPIR
(une division pour chacun de ces tribunauxj'". Nous sommes done d'avis qu'il est equitable de
considerer que les detenus demandant une liberation anticipee se trouvent « dans la meme
situation» que tous les prisonniers qui purgeront une peine sous Ie controle du Mecanisme,
qu'ils aient ete reconnus coupables ou condamnes par Ie TPIR, Ie TPIY ou Ie Mecanisme luimeme.
18.

La decision de traiter sur un pied d'egalite tous les prisonniers sollicitant une liberation

anticipee aupres du Mecanisme est d'autant plus pertinente que Ie TPIR et Ie TPIY ont adopte
des pratiques differentes en la matiere. Avant que Ie Mecanisme ne prenne en charge
l'execution des peines des personnes declarees coupables et condamnees par Ie TPIR3o, il etait
de regie au TPIR de n'envisager la liberation anticipee que lorsque Ie condamne avait purge
les trois quarts de sa peine au moins". Cette pratique a
premiere

liberation

anticipee

a

accordee

un

ete

introduite en 2011, avec la

condamne

du

TPIR

dans

la

Decision Bagaragaza'". II y etait precise clairement que la regie des trois quarts n'avait pas cte
instaurec « dans Ie but de creer un precedent» au TPIR et que les « decisions futures en
matiere de liberation anticipee continueraient d'etre prises au cas pas cas »33. La regie des trois
quarts appliquee dans la Decision Bagaragaza a aussi ete retenue dans deux autres decisions
du TPIR en tant que critere pertinent dans I' appreciation du traitement reserve aux condamnes
du TPIR se trouvant dans la meme situation".
19.

En revanche, les personnes condamnees par Ie TPIY peuvent pretendre

a une liberation

anticipee des lors qu'elles ont purge les deux tiers de leur peine". Cette regie, retenue pour la
premiere fois au TPIY en 2003 sur la base du critere applique en la matiere dans les Etats

Resolution 1966, par. 1 et 4.
Voir ibidem, par. 1 ; article 252) du Statuto
31 Voir, par exernple, Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire n" lCTR-00-59A-T, Decision on Tharcisse
Muvuyni 's Application for Early Release, 6 mars 2012 (« Decision Muvunyi »), par. 12, et les affaires qui y sont
citees.
32 Voir Le Procureur c. Michel Bagaragaza, affaire n? lCTR-05-86-S, Decision on the Early Release of Michel
Bagaragaza, 24 octobre 2011 (« Decision Bagaragaza »), par. 8 a 10.
33 Ibidem, par. 17.
34 Voir Decision Muvuyni, par. 12; Le Procureur c. Juvenal Rugambarara, affaire n° lCTR-00-59, Decision on
the Early Release Request ofJuvenal Rugambarara, 8 fevrier 2012 (« Decision Rugambarara »), par. 12.
35 Voir, par exemple, Le Procureur c/ Dragan Zelenovic, affaire n° IT-96-23!2-ES, Decision du President du
Tribunal relative a la liberation anticipee de Dragan Zelenovic, 30 novembre 2012 (« Decision Zelenovic »),
par. 14, et les affaires qui y sont citees ; Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire n° IT-00-39-ES, Decision du
President relative a la liberation anticipee de Momcilo Krajisnik, 11 juillet 2011 (« Decision Krajisnik »), par. 21,
et les affaires qui y sont citees.
29

30
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charges de l'execution des peines prononcees par Ie TPIy
appliquee par Ie TPIy

37

.

36

,

a depuis ete systematiquement

Cela ne signifie pas que, des lors qu'elles ont purge les deux tiers de

leur peine, les personnes condamnees par Ie TPIY beneficient toutes automatiquement d'une
liberation anticipee, mais qu'elles peuvent y pretendre". La regie des deux tiers est, en
substance, une condition
20.

a remplir pour obtenir la mise en liberte anticipee.

Etant donne que la pratique adoptee par Ie TPIR concernant la liberation anticipee est

inspiree de la jurisprudence et de la pratique du TPIY etablie de longue date en la matiere", et
compte tenu du principe de la lex mitior -

a savoir l'applicabilite retroactive de

la loi la plus

douce pour les crimes commis et les peines infligees avant I'adoption de la loi applicable - qui
est un principe fondamental du droit penal'", nous sommes d'avis que tout condamne purgeant
une peine sous Ie controle du Mecanisme doit pouvoir pretendre

a une liberation anticipee des

lors qu'il a purge les deux tiers de sa peine, que lie que soit I'instance qui l'a condamne",
Merrie si la pratique des deux tiers emane du TPIY, nous pensons que, afin de respecter les
principes fondamentaux d'equite et de justice", il convient de I'appliquer uniformernent
I'ensemble des detenus dont l'execution de la peine sera
21.

aterme

a

controlee par Ie Mecanisme.

Si nous reconnaissons que I'adoption de la regie des deux tiers est une mesure dont

d'autres personnes condamnees par Ie TPIR n'ont pu beneficier, cela ne saurait justifier
d'operer une distinction entre les differents groupes de condamnes qui sont justiciables du
Mecanisme. En outre, nous soulignons que ce n'est pas parce qu'une demande de liberation
anticipee est presentee aux deux tiers de l'execution de la peine qu'il y sera automatiquement
fait droit et qu'elle ne sera pas examinee au fond en accord avec la pratique du TPIY et du

Voir Le Procureur c/ Zdravko Mucic et consorts, Ordonnance du President en reponse a la demande de
liberation anticipee de Zdravko Mucic, affaire n° IT-96-21-A bis, 9 juillet 2003, p. 3.
37 Voir, par exemple, Decision Zelenovic, par. 14, note de bas de page 26; Decision Krajisnlk, par. 21, note de
bas de page 46.
38 Voir Decision Zelenovic, par. 14; Decision Krajisnik, par. 21.
39 Voir Decision Bagaragaza, par. 8 a 10 ; Decision Rugambarara, par. II ; Decision Muvuyni, par. II.
40 Voir Le Procureur c/ Dragan Nikolic, affaire n° IT-94-2-A, Arret relatif a la sentence, 4 fevrier 2005, par. 79 a
86. Voir aussi Affaire Scoppola c. Italie, Requete n° 10249/03, Arret, 17 septembre 2009 (Cour europeenne des
droits de l'homme) (« Arret Scoppola »), par. 106 (ou sont decrits les instruments internationaux tenant compte
du principe de la lex mitior et ou il est dit que ce principe est desorrnais un «principe fondamental du droit
penal »),
41 Voir Decision Munyarugarama, par. 5 et 6 (dans laquelle il est dit que, en raison de la « continuite des regles
adoptees » entre Ie Statut et Ie Reglernent du Mecanisme et leurs pendants du TPIY et du TPIR, Ie Statut et Ie
Reglement du Mecanisme doivent etre interpretes dans Ie droit fil de la jurisprudence et la pratique du TPIY et du
TPIR, afin de garantir « une procedure reguliere et l'equite fondamentale »),
42 Voir article 26 du Statut (« 11 n'est accorde de grace ou de commutation de peine que si Ie President du
Mecanisme en decide ainsi dans l'interet de lajustice et sur la base des principes generaux du droit »).
36
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r:»

l D r»

TPIR. Le condamne qui a purge les deux tiers de sa peine peut seulement pretendre

a une

liberation anticipee, sans qu'elle soit de droit. Cette mesure ne peut etre accordee que par Ie
President dans I'exercice de son pouvoir discretionnaire'".
2. Situation de Paul Bisengimana au regard des conditions a remplir pour obtenir une
liberation anticipee
22.

A ce jour, Paul

Bisengimana a purge plus des deux tiers de la peine de 15 ans qui lui a

ete infligee, puisqu'il est en detention depuis Ie 4 decernbre 2001 44 • Partant, nous sommes
d'avis qu'il remplit les conditions requises pour pouvoir beneficier d'une liberation anticipee,

D. Volonte de reinsertion sociale
23.

L'article 151 du Reglernent dispose que, pour apprecier l'opportunite d'une liberation

anticipee, Ie President du Mecanisme tient compte « de la volonte de reinsertion sociale dont
fait preuve Ie condamne ». Afin que Ie President du Mecanisme puisse se prononcer en toute
connaissance de cause, Ie paragraphe 4 b) de la Directive pratique prevoit que Ie Greffier
[s]ollicite les observations des autorites competentes de l'Etat charge de l'execution de la
peine sur Ie comportement du condamne en prison ainsi que sur ses conditions de
detention et leur demande les rapports y afferents, ainsi que les resultats de tout exam en
psychiatrique ou psychologique sur l'etat du condamne pendant sa detention].]

24.

Paul Bisengimana affirme que Ie critere de « reinsertion sociale » est rempli car I) if a

fait preuve d'un « comportement exemplaire, tant
l'egard de ses codetenus

»45,

a l'egard

des autorites penitentiaires qu'a

et ii) it a continue d'entretenir « des rapports etroits avec sa

famille » depuis son incarceration". Pour etayer ses arguments concernant ses liens familiaux,
il a joint

a la Demande des

declarations signees par lesquelles trois de ses enfants confirment

qu'ils lui rendent regulierement visite

a la

maison d'arret et de correction de Koulikoro",

Comme preuve de sa volonte de reinsertion sociale, it a egalernent fait part de son intention de
creer une entreprise au Mali

asa sortie de prison".

Voir article 26 du Statut ; article 150 du Reglernent.
Jugement, par. 204. Voir egalement supra, note de bas de page 10.
45 Demande, par. 41.
46 Ibidem, par. 43.
47 Ibid, annexes I, 2 et 3.
48 Ibid, par. 46 et 47.
43
44
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25.

Le fait que Paul Bisengimana ait des liens etroits avec ses parents et des projets pour

I'avenir donne

a penser que,

s'il est libere, il sera en mesure de se reinserer dans sa famille et

dans la societe. Bien que cela netablisse pas concreternent sa capacite de reinsertion, nous
estimons que cela montre qu'il est en mesure de reprendre une vie active, avec Ie soutien de
ses proches.
26.

Par ailleurs, nous observons que, dans sa lettre du 9 aout, Ie regisseur de la maison

d'arret et de correction de Koulikoro confirme que Paul Bisengimana « est un detenu
exemplaire dans son comportement de tous les jours » et qu'il est « calme et respectueux des
reglements de la prison, de ses autorites et meme de ses codetenus'" », II ajoute que Paul
Bisengimana « refuse la paresse en ce sens qu'il est fortement irnplique dans les differences
commission[s] de gestion de la communaute des prisonniers rwandais de Koulikoro », et
egalement que Paul Bisengimana « regrette tout ce qui est arrive

a son

pays et souhaite se

racheter »50. Ces informations foumies par les autorites penitentiaires corroborent visiblement
les arguments avances par Paul Bisengimana pour etablir sa volonte de reinsertion sociale.
Paul Bisengimana n'a pas ete examine par un psychiatre ou un psychologue pendant son
incarceration au Mali 51. Cela etant, comme nous ignorons si ce type de services est disponible
dans les prisons maliennes, nous considerons que cet element ne saurait militer contre I'octroi
de la Demande.
27.

Compte tenu de ce qui precede, nous sommes d'avis que la volonte de reinsertion

sociale de Paul Bisengimana est etablie, et que cela milite en faveur de sa liberation anticipee.

E. Serieux et etendue de fa cooperation apportee au Procureur
28.

L'article 151 du Reglement dispose que Ie President du Mecanisme tient compte « du

serieux et de l'etendue de la cooperation» foumie par Ie condamne au Procureur du
Mecanisme ou du TPIR 52. Le paragraphe 4 c) de la Directive pratique prevoit a cet egard que
Ie Greffier demande au Procureur « de soumettre un rapport detaille sur la cooperation que Ie
condamne a apportee au Bureau du Procureur et l'etendue de celle-ci ».

Memorandum du 23 aout, lettre du 9 aout.
Memorandum du 23 aout, lettre du 9 aout.
51 Voir memorandum d'octobre.
52 Voir supra, note de bas de page 18.

49

50
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29.

L' Accusation conteste que Paul Bisengimana ait coopere a quelque moment que ce soit

« autrement qu'en concluant un accord de reconnaissance de culpabilite »avec Ie Procureur du
53.
TPIR Elle affirme en outre que cet accord a « deja ete pris en compte par la Chambre de
premiere instance en tant que circonstance attenuante lors la fixation de la peine de Paul
Bisengimana 54». Ce demier conteste cette position et soutient qu'il « doit etre considere
comme ayant pleinement coopere avec» I' Accusation du TPIR55 grace a son plaidoyer de
culpabilite qui, comme l'a fait observer la Chambre de premiere instance « [a] facilit]e]
I'adrninistration de la justice et perm[is] d'economiser les ressources du [TPIR]56 ».

30.

Pour commencer, nous observons qu'en plaidant coupable, l'accuse coopere avec

I' Accusation, principalement en raison de I'incidence qu'un pareil plaidoyer a sur la bonne
administration de la justice". En outre, le plaidoyer de culpabilite peut etre pris en compte
com me un element militant en faveur d'une demande de liberation anticipee, meme si I'on en
a deja tenu compte lors de la fixation de la peine'". L'Accusation n'indique pas si elle a
cherche a obtenir par ailleurs une plus ample cooperation de la part de Paul Bisengimana outre
l'accord sur Ie plaidoyer.
31.

Compte tenu de ce qui precede, nous sommes d'avis que cela milite en faveur de la

liberation anticipee de Paul Bisengimana.

F. Autres elements d'appreciation : preoccupations humanitaires
32.

Aux termes du paragraphe 9 de la Directive pratique, Ie President du Mecanisme peut

tenir compte de « toute autre information» qu'il juge « pertinente » en sus des elements
d'appreciation enumeres a I'article 151 du Reglement, Dans des decisions anterieures, il a ete
juge que l'etat de sante du condamne peut entrer en ligne de compte dans I'examen d'une

Memorandum du 23 aofrt, memorandum du Procureur.
Memorandum du 23 aout, memorandum du Procureur.
55 Requete, par. 38.
56 Ibidem, par. 37.
57 Voir Decision Zelenovic, par. 21.
58 Voir, par exemple, Le Procureur c/ Dragan Obrenovic, affaire n" IT-02-6012-ES, Decision du President
relative a la liberation anticipee de Dragan Obrenovic, 29 fevrier 2012 (version publique expurgee), par. 8 et 26
a 28 (ou Dragan Obrenovic, qui avait plaide coupable et collabore avec I' Accusation, obtient une liberation
anticipee en raison, entre autres, de son exceptionnelle cooperation avec I' Accusation) ; Le Procureur c/ Dragan
Obrenovic, affaire n° IT-02-60/2-S, Jugement portant condamnation, 10 decernbre 2003, par. 153 (ou sont pris en
compte en tant que circonstances attenuantes « Ie serieux et l'etendue de sa cooperation avec I' Accusation» et
« la pleine reconnaissance de sa responsabilite et de sa culpabilite »).
53

54
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demande de liberation anticipee, surtout lorsque, au vu de sa gravite, il n'y a pas lieu de
maintenir Ie condamne en detention",
33.

[EXPURGE]60.

[EXPURGE]61 [EXPURGE]62 [EXPURGEt 3 •

Nous

observons

egalement que, dans la determination de la peine infligee a Paul Bisengimana, la Chambre de
premiere instance a verse au dossier un rapport medical confidentiel dans lequel il est ecrit
64
qu'il « se fait traiter pour plusieurs maladies ». La Chambre de premiere instance a retenu
l'age de Paul Bisengimana et son etat de sante comme « circonstance attenuante'" ».
34.

[EXPURGEl

G. Conclusion
35.

Ayant considere avec soin les elements d'appreciation enumeres a I'article 151 du

Reglernent, ainsi que les circonstances particulieres a la presente espece, nous sommes d'avis
que Paul Bisengimana devrait imrnediatement beneficier d'une liberation anticipee. II a deja
purge les deux tiers de sa peine, sa volonte de reinsertion et sa cooperation avec I' Accusation
du TPIY sont etablies, [EXPURGE] autant d'elernents militant en faveur de la liberation
anticipee demandee.

36.

Nos collegues partagent a l'unanimite notre avis selon lequel Paul Bisengimana devrait

beneficier d'une liberation anticipee.

v.
37.

DISPOSITIF

Par ces motifs, et en vertu de I'article 26 du Statut, des articles 150 et 151 du

Reglement, du paragraphe 9 de la Directive pratique et de I' article 8 de I' Accord sur
l'execution des peines, nous ACCUEILLONS la Demande.

59 Voir, par exemple, Le Procureur cI Milan Gvero, affaire n? IT-05-88-ES, Decision of President on Early
Release of Milan Gvero, 28 June 2010 (rendue publique Ie 29 juin 2010), par. 10, note de bas de page 25.
60 [EXPURGE].
61 [EXPURGE].
62 [EXPURGE]
63 [EXPURGE]
64 Jugement, par. 173.
65 Ibidem, par. 174.
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38.

Nous DONNONS INSTRUCTION au Greffier d'informer des que possible les

autorites maliennes de la presente decision, ainsi que I' exige Ie paragraphe 13 de la Directive
pratique.
39.

Nous ACCUEILLONS en outre la Requete et DONNONS INSTRUCTION au

Greffier de prendre toutes les mesures necessaires pour permettre Ie depot d'une version
publique expurgee de la Demande.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le 11 decembre 2012
La Haye (Pays-Bas)
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Le President du Mecanisme
[signet
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