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1.

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international charge d'exercer les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie «Mecanisme »), sommes saisi d'une demande
confidentielle de liberation anticipee de Gerard Ntakirutimana, datee du 290ctobre 2013 et
revue le 12 novembre 2013 (la «Demande ») 1, que nous examinons ci -apres

a la

lumiere de

l'article 26 du Statut du Mecanisme (le « Statut »), des articles 150 et 151 du Reglernent de
procedure et de preuve du Mecanisme (Ie «Reglement ») et du paragraphe 3 de la Directive
pratique relative

a l' appreciation des

demandes de grace, de commutation de la peine et de

liberation anticipee des personnes condamnees par le TPIR, le TPIY ou le Mecanisme
(la « Directive pratique »)2.

I.
2.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Gerard Ntakirutimana a ete arrete en Cote d'ivoire le 29 octobre 1996 et transfere au

centre de detention des Nations Unies

a Arusha

(Tanzanie) le 30 novembre 19963 . II etait

accuse de genocide, de complicite dans Ie genocide, d' entente en vue de commettre le
genocide, de crimes contre l'humanite et de violations de l'article 3 commun aux Conventions
de Geneve et du Protocole additionnel
3.

rr'.

La Chambre de premiere instance I du Tribunal penal international pour Ie Rwanda

(respectivement la «Chambre de premiere instance» et le «TPIR ») a reconnu Gerard
Ntakirutimana coupable de genocide et d'assassinat, un crime contre I'humanite'. Elle l'a

a une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement, le temps qu'il avait jusqu'alors
passe en detention etant a deduire de la peine", Le 13 decembre 2004, la Chambre d'appel du
condamne

J Memorandum interieur de John Hocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President, date du 12 novembre
2013, par lequel est transmise la Demande. Meme si la Requete nous a ete initialement soumise en francais,
toutes les references figurant dans la version originale de la presente decision, en anglais, renvoient it la
traduction en anglais certifiee conforme realisee par Ie Mecanisme. Dans la presente traduction francaise de la
decision, les references renvoient it I'original en francais. II en est de merne pour toutes les references aux
communications entre la Republique du Benin (« autorites beninoises »), Ie Mecanisme et Gerard Ntakirutimana.
2 MICT/3, 5 juillet 2012. Nous notons en outre que, Ie IS janvier 2014, les autorites beninoises ont fait savoir au
Greffe du Mecanisme que Gerard Ntakirutimana avait purge la moitie de sa peine et pouvait done beneficier
d'une liberation conditionnelle en vertu du droit beninois si certaines conditions etaient reunies, Voir
memorandum interieur de John Hocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President, date du 4 mars 2014, par
lequel est transmis, entre autres, Ie Rapport de l'adjudant-chef Akoutan Pierre Obagou de la prison d' AkproMisserete (« regisseur d'Akpro-Misserete »), date du 30 decembre 2013 (« Rapport Obagou »), Voir Rapport
Obagou, p.2. Le fait que Gerard Ntakirutimana puisse beneficier d'une liberation anticipee en vertu du droit
beninois a ete notifie en application de l'artic1e 149 du Reglement et du paragraphe 2 de la Directive pratique.
3 Le Procureur contre Elizaphan Ntakirutimana et Gerard Ntakirutimana, affaires n" ICTR-96-10 et
ICTR-96-17-T, Jugement portant condamnation, 21 fevrier 2003 (« Jugement »), par. 16.
4 Ibidem, par. 13 it 15.
5 Ibid., par. 878.
(, Ibid., par. 924 et 927.
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TPIR a confirme certaines declarations de culpabilite prononcees par la Chambre de premiere
instance, en a casse une et a confirme la peine que cette derniere avait imposee '.
4.

Le 18 mai 2009, les autorites beninoises ont ete chargees de I'executionde la peine'' et,

le 27 juin 2009, Gerard Ntakirutimana a ete transfere au Benin pour y purger le reliquat de sa
peine".

II.
5.

LA DEMANDE

Le Mecanisme a recu la Demande le 12 novembre 2013. Le 4 mars 2014, en

application des paragraphes 3, 4 et 5 de la Directive pratique, le Greffier du Mecanisme
(le « Greffier ») nous a transmis : i) une lettre des autorites beninoises concernant la possibilite
que Gerard Ntakirutimana beneficie d'une liberation anticipee en vertu du droit beninois ;
ii) un rapport des autorites beninoises contenant la notification de cette possibilite, des
observations sur son comportement en prison et les conditions generales de sa detention, ainsi
que des informations sur sa sante mentale ; iii) un memorandum du Bureau du Procureur du
Mecanisme (1'« Accusation ») concernant, entre autres, la cooperation qu'il lui a apportee'".
Gerard Ntakirutimana a presente une reponse relative

a ces

documents qui nous a ete

transmise le 13 mars 2014 11•

III.
A.

6.

EXAMEN
Droit applicable

L'article 26 du Statut prevoit que, si une personne condamnee 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 le Mecanisme. II prevoit egalement qu'une grace ou une commutation de

7 Le Procureur cI Elizaphan Ntakirutimana et Gerard Ntakirutimana, affaire n° ICTR-96-1 O-A et ICTR-96-17-A,
Arret, 13 decembre 2004, par. 554 a564.
8 Le Procureur c. Gerard Ntakirutimana, affaire n° ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A, Decision on the
Enforcement ofSentence, 18 mai 2009, p. 3.
9 Nine ICTR Convicts Transferred to Benin, ICTR/INFO-9-2-60I.EN, 30 juin 2009, communique de presse
pouvant etre consulte a1'adresse suivante : http://unictr.orgitabidJ155/Default.aspx?id=1008.
'
10 Memorandum interieur de John Hocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President, date du 4 mars 2014,
par lequel sont transmis les documents suivants : i) Note verbale du Ministere beninois de 1<;1 justice, datee du
16 decembre 2013 (« Note verbale »); Rapport Obagou; iii) memorandum interieur de Hassan B. Jallow,
Procureur, a John Hocking, Greffier, date du 3 fevrier 2014 (« Memorandum de I'Accusation »).
II Voir Memorandum interieur de John Hocking, Greffier, au Juge Theodor Meron, President, date du 13 mars
2014, par lequel est transmis Ie document suivant: Demande de liberation anticipee: Observations sur Ie
Memorandum du Procureur du MTPI et sur Ie Rapport des autorites beninoises, date du 10 mars 2014
(« Replique »).
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peine n'est accordee que si le President du Mecanisme en decide ainsi dans l'mteret de la
justice et sur 1a base des principes generaux du droit.
7.

L'article 149 du Reglement fait echo

a 1'article 26

du Statut et dispose que l'Etat

charge de l' execution de la peine informe le Mecanisme si, selon sa legislation, le condamne
peut faire I'objet d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee,
L'article 150 du Reglement dispose que le President 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
Reglement dispose que, aux fins d'apprecier l'opportunite d'une grace, d'une commutation de
peine ou d'une liberation anticipee, le President du Mecanisme tient compte, entre autres, de la
gravite de I'infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans Ia
meme situation, de la volonte de reinsertion sociale dont fait preuve le condamne ainsi que du
serieux et de I'etendue de la cooperation fournie au Procureur.
8.

Le paragraphe 2 de la Directive pratique dispose que, lorsque le condamne remplit les

conditions fixees par le droit en vigueur dans 1'Etat charge de l'execution de la peine pour
beneficier d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee, 1'Etat
concerne en infonne Ie Mecanisme, conformement

a1'article 26 du Statut et a l'accord relatif

a I' execution des peines qu'il a passe avec I'Organisation des Nations Unies et, dans Ia mesure
du possible, au moins 45 jours avant la date ouvrant droit a de telles mesures.
9.

L'article 32) de l'Accord entre le Gouvernement de la Republique du Benin et

I'Organisation des Nations Unies concernant I' execution des peines prononcees par le
Tribunal penal international pour le Rwanda, signe le 26 aout 1999 (1'« Accord sur I' execution
des peines »), dispose que les conditions de detention sont regies par la loi du Benin, sous
reserve de la supervision du TPIR (et du Mecanisme desormais) 13, L'article 8, qui s'applique
12 Etant donne que, a part nous, aucun des juges s 'etant prononce sur la peine ne siege au Mecanisme, il n 'est pas
necessaire de consulter d'autres juges du Mecanisme, en application de I'article 150 du Reglement, pour statuer
sur la Demande.
13 La resolution 1966 (2010) du Conseil de securite prevoit que tous les accords encore en vigueur a la date
d'entree en fonctions du Mecanisme s'appliqueront mutatis mutandis au Mecanisme. Voir resolution 1966 du
Conseil de securite, documents officiels de I'ONU SIRESI1966 (2010), 22 decembre 2010, par. 4 (« les
competences, les fonctions essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront devolus au
Mecanisme, sous reserve des dispositions de la presente resolution et du Statut du Mecanisme, et [...] tous les
contrats et accords intemationaux conclus par l'Organisation des Nations Unies en relation avec le TPIY et Ie
TPIR encore en vigueur a la date d'entree en fonctions de la division concemee demeureront en vigueur mutatis
mutandis vis-a-vis du Mecanisme »). Aux termes de I'article 25 2) du Statut, «[I]e Mecanisme controle
I'execution des peines prononcees par lui-memo, Ie TPIY ou Ie TPIR, y compris l'applicarion des accords relatifs
a l'execution des peines conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats Membres ».
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mutatis mutandis au Mecanisme, prevoit notamment que, apres notification de Ia possibilite de

beneficier d'une liberation anticipee en vertu du droit beninois, Ie President du Mecanisme
apprecie, en consultation avec Ies juges du Mecanisme, s'il y a lieu de I'accorder, et Ie
Greffier communique Ia decision du President aux autorites beninoises.

B.

Conditions it remplir pour obtenir une liberation anticipee selon Ie droit beninois

10.

Les autorites beninoises ont informe Ie Greffier que, en vertu du droit beninois, Gerard

Ntakirutimana pouvait pretendre it une liberation conditionnelle, ayant purge Ia moitie de sa
peine'". En droit beninois, Ies detenus peuvent beneficier de cette mesure s'ils remplissent
certaines conditions, notamment qu'ils ont fait preuve d'une bonne conduite et presentent des
gages serieux de readaptation sociale'".
11.

Nous faisons toutefois observer que, meme si Gerard Ntakirutimana peut etre Iibere en

vertu du droit beninois, la liberation anticipee des personnes condamnees par le TPIR releve
exclusivement du pouvoir du President du Mecanisme, conformement it Particle 150 du
Reglernent et it l' article 8 2) de l' Accord sur l' execution des peines.

C.
12.

Gravite des crimes

L'Accusation souligne que Gerard Ntakirutimana a ete reconnu coupable de genocide

et d'assassinat, un crime contre l'humanite, et que ces crimes sont d'une extreme gravite '".
Gerard Ntakirutimana ne conteste pas Ies affirmations de I'Accusation, mais il fait observer
que Ia gravite des crimes dont il a ete reconnu coupable ne s'oppose pas it I'octroi d'une
liberation anticipee!'.
13.

Gerard Ntakirutimana a ete reconnu coupable de crimes tres graves pour avoir commis

notamment des actes tels que 1'attaque de refugies tutsis et des meurtres personnellement
perpetres par armes it feu 18. Pour determiner la peine, Ia Chambre de premiere instance a juge
qu'il etait «particulierement choquant de constater que medecin, il a[vait] aneanti des vies
humaines au lieu d'en sauver" ». En outre, elle a considere que, dans plusieurs cas, il avait ete
it la tete des assaillants Iors des attaques lancees contre Ies refugies tutsis et qu'il avait

Raport Obagou, p. 2. Voir aussi Note verbale, p. 1 et 2.
Voir Note verbale, p. I ; Raport Obagou, p. 2.
16 Memorandum de l'Accusation, par. 5 it 7.
17 Replique, par. I c. et e.
18 Jugement, par. 832.
19 Ibidem, par. 910.
14

15
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« personnellement tire sur les refugies tutsis et a[vait] ainsi directement et personnellement
concouru

a l'hecatombe realisee

dans la population tutsie en majorite sans defense »20. Dans

ces circonstances, nous sommes d'avis que la gravite des crimes commis par Gerard
Ntakirutimana milite contre sa liberation anticipee,
D.

Conditions it remplir pour obtenir une liberation anticipee et traitement reserve
aux condamnes se trouvant dans la meme situation

14.

Nous rappelons que les personnes qui ont ete condamnees par le TPIR, comme Gerard

Ntakirutimana, doivent etre considerees comme «se trouvant dans la meme situation» que
toutes les autres personnes detenues sous le controle du Mecanisme, quel que soit Ie tribunal
qui les a condamnees". Bien que la pratique des deux tiers emane du Tribunal penal
international pour I'ex-Yougoslavie, elle doit s'appliquer

a tous

les detenus justiciables du

Mecanisme compte tenu de la necessite de traiter sur un meme pied degalite tous les
condarnnes purge ant leur peine sous le contr6le du Mecanisme et d'appliquer le meme critere
aux deux divisions du Mecanisme/", Cela etant, le condamne qui a purge les deux tiers de sa
peine peut seulement pretendre

a une liberation anticipee, sans qu'elle soit de droit, et elle ne

peut etre accordee que par le President du Mecanisme,
l'ensemble des circonstances propres a chaque affaire 23.

a sa

discretion, apres avoir examine

15.

Selon nos calculs, Gerard Ntakirutimana avait purge plus des deux tiers de sa peine de
vingt-cinq ans d'emprisonnement au 29 juin 2013 24.
E.
16.

Volonte de reinsertion sociale

Nous notons que les autorites beninoises n'ont pas fourni d'expertise psychiatrique ou

psychologique concernant Gerard Ntakirutimana". Toutefois, le regisseur d' Akpro-Misserete
signale que ce dernier « est un prisonnier qui obeit aux dispositions du reglement interieur de
la Prison Civile d' Akpro-Misserete et mene une vie carcerale en parfaite symbiose avec ses

fbid., par. 911 et 912.
Le Procureur c. Obed Ruzindana, affaire n° MICT-12-10-ES, Decision du President du Mecanisme relative a
la demande de liberation anricipee d'Obed Ruzindana, version publique expurgee, 13 mars 2014 (« Decision
Ruzindana »), par. 14. Voir aussi Le Procureur c. Omar Serushago, affaire n" MICT-12-28, Version publique
expurgee de la Decision du President du Mecanisme relative a la liberation anticipee d'Omar Serushago,
13 decembre 2012 (<< Decision Serushago »), par. 16 et 17.
22 Voir Decision Ruzindana, par. 14; Decision Serushago, par. 17.
23 Voir Decision Ruzindana, par. 14; Decision Serushago, par. 18 et 34.
24 Voir Rapport Obagou, p. 2.
25 Voir ibidem, p. 6.
20

21
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codetenus de me me que les autorites penitentiaires" », que son comportement est

« exemplaire'" », et qu'il [EXPURGE]28 ».
17.

De maniere generale, nous faisons remarquer que les informations limitees fournies par

les autorites beninoises ne nous pennettent pas dapprecier pleinement l'etendue de la volonte
de reinsertion de Gerard Ntakirutimana, en particulier en ce qui concerne les menaces qu'il
pourrait representer pour la societe s'il etait libere, Neanrnoins, nous sommes d'avis que
l'absence de pareille expertise, independante de la volonte de Gerard Ntakirutimana, ne
devrait pas jouer contre la liberation anticipee qu'il demande".

18.

La description que le regisseur d' Akpro-Misserete a faite du comportement de Gerard

Ntakirutimana en prison montre que celui-ci sera capable de se reinserer dans la societe sil est
libere. Dans ce contexte, nous sommes d'avis qu'il existe des preuves du comportement
«exemplaire» de Gerard Ntakirutimana en prison, du fait qu'il vit paisiblement avec d'autres
personnes et de sa volonte d'etre utile a la societe. En consequence, nous estimons que Gerard
Ntakirutimana a fait preuve d'une volonte de reinsertion sociale et que cela milite en faveur de
sa liberation anticipee,

F.
19.

Serieux et etendue de la cooperation apportee au

Procur~ur

L' Accusation fait valoir que Gerard Ntakirutimana «n' a, en aucune maniere, coopere

avec le Bureau du Procureur du TPIR ou du [Mecanisme ]30 ». Elle fait en outre observer que,
contrairement aux autres condamnes auxquels le Mecanisme a deja accorde une liberation
anticipee, Gerard Ntakirutimana n'a pas plaide coupable". Dans la Replique, ce dernier
avance que ni Ie Reglement ni la Directive Pratique ne limitent I'octroi d'une liberation
anticipee aux condamnes ayant coopere avec l'Accusation'".
20.

Nous relevons d'emblee que Ie fait de plaider coupable favorise la bonne

administration de la justice et apporte la preuve de la cooperation avec I' Accusation".

Ibid., p. 7.
Ibid., p. 3. Le regisseur d' Akpro-Misserete fait remarquer en particulier que Gerard Ntakirutimana
« [bjenefici]e] de la confiance de \'administration penitentiaire » et qu'i\ a accompli plusieurs mandats en tant
que representant des detenus relevant du Mecanisme. Voir ibid., p. 3 et 4.
28 Ibid., p. 7.
29 Voir, par exemple, Decision Ruzindana, par. 18 ; Decision Serushago, par. 21.
30 Memorandum de I' Accusation, par. 10 [souligne dans l'original].
31 Ibidem, par. 12 a 14. Voir aussi ibid., par. 15 a 19.
32 Replique, par. I d.
33 Voir Decision Ruzindana, par. 21.
26

27
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Toutefois, l'accuse n'est pas tenu de plaider coupable ou, en 1'absence d'un accord sur Ie
plaidoyer, de cooperer avec l' Accusation". En outre, l' Accusation ne precise pas si ellememe, ou le Bureau du Procureur du TPIR, a demande a Gerard Ntakirutimana de cooperer
pendant Ie proces ou apres sa condamnation. Nous considerons done que l'absence de
cooperation de Gerard Ntakirutimana avec l' Accusation ou le Bureau du Procureur du TPIR
ne milite ni pour ni contre la liberation anticipee.

G.
21.

Autres elements d'appreciation : preoccupations humanitaires

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

« toute autre information» qu'il juge «pertinente» en sus des elements dappreciation
enumeres a l' 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 l'examen d'une demande de
liberation anticipee, surtout lorsque, au vu de sa gravite, il n 'y a pas lieu de maintenir Ie
condamne en detention".
22.

[EXPURGE]36. Nous notons qu'aucun rapport ou dossier medical etabli par un

medecin ne nous a ete communique et qu'il existe des informations contradictoires quant a
l'actuel etat de sante de Gerard Ntakirutimana. Dans ces circonstances, nous considerons que
les problemes de sante evoques par Gerard Ntakirutimana ne militent ni pour ni contre Ia
liberation anticipee.

H.
23.

Conclusion

Ayant considere avec som les elements d'appreciation enumeres a 1'article 151 du

Reglement et les circonstances propres a la presente espece, nous concluons que Gerard
Ntakirutimana devrait beneficier d'une liberation anticipee. En particulier, il a deja purge plus
des deux tiers de sa peine et a fait preuve de sa volonte de reinsertion. Nous estimons que les
circonstances et elements d'appreciation propres a Ia presente espece suffisent a justifier la
liberation anticipee de Gerard Ntakirutimana.

Voir ibidem et references citees,
Voir, par exemple, ibid., par. 22 ; Decision Serushago, par. 31 et 33.
36 Demande, p. I. Voir aussi Replique, par. II.
34

35
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IV.
24.

DISPOSITIF

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

Reglement, du paragraphe 9 de 1a Directive pratique et de l' article 8 de l' Accord sur
l' execution des peines, nous ACCUEILLONS 1aDemande.
25.

Nous DONNONS INSTRUCTION au Greffier d'informer des que possible 1es

autorites beninoises de 1a presente decision, ainsi que l'exige le paragraphe 13 de 1a Directive
pratique.

Fait en ang1ais et en francais, 1aversion en ang1ais faisant foi.
Le 24 avri12014
La Haye (Pays-Bas)

Le President du Mecanisme
lsignel
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]
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